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ORAISONS FUNÈBRES,

AVERTISSEMENT

DE l'Édition de Versailles. (18lâ.)

Quoique Bossuet eût prêché très -souvent à Metz, h

Paris , à la cour et dans son diocèse , avec une réputation

extraordinaire , on n'avait de lui qu'un petit nombre de

discours, savoir: la Sermon sur Vunilé de l'Église, prè-

elle à l'ouverture de l'assemblée du clergé en 1681 , et im-

primé à Paris en 1G82; le Sermon pour la profession de

madame de la VaUière, imprimé sans son aveu en 1691

,

et six Oraisons klnèbres, imprimées séparément in^",

h l'époque même où elles furent prononcées, et recueillies

depuis
,
par son ordre , en un volume in- 12. Il ne fit pas en-

trer dans ce recueil V Oraison funèbre de Nicolas Cor-

net, grand maître de Navarre. Elle fut donnée au public

en 1698, in-S", à Amsterdam, par les soins des héritiers

de M. Cornet. Mais l'abbé Ledieu nous apprend que Bos-

suet, après l'avoir lue, dit qu'il n'y reconnaissait pas son

ouvrage. Nous ne parlons pas d'un sermon prêché à l'ou-

verture d'une mission , et imprimé dans un recueil de Let-

tres et Opuscules de Bossuet, Paris, 1748, 2 vol. in-12.

Le» autres discours de l'évêque de Meaux étaient restés

inconnus entre les mains de ses héritiers, qui ignoraient

eux-mêmes la valeur du trésor qu'ils possédaient dans

d'immenses portefeuilles presque oubliés. On ne saurait

avoir trop de reconnaissance pour le service qu'ont rendu

à la religion et à la littérature française D. Déforis, et

D. Coni'ac, son collaborareur, en consacrant des années

entières à déchidrer, comparer, mettre en ordre et publier,

avec des soins et une exactitude bien pénible , un nombre

presque infini de feuilles volantes, chargées de ratures,

de renvois , de corrections de toute espèce. Le premier

fruit de leur travail parut en 1772 , en trois volumes in-4''

,

qui forment les tomes '.v, v et vi de la dernière édition.

Ils donnèrent en 1788 deux nouveaux volumes, qui sont

les tomes vu et viii ; celui-ci renferme les Oraisons fu-
nèbres. Quelques personnes zélées pour la gloire de Bos-

suet , et spécialement INL de Montholon , doyen et grand

vicaire de Metz , ayant communiqué trop tard aux éditeurs

un certain nombre de panégyriques de Bossuet, dont elles

avaient les originaux, on en forma la seconde partie du

tome VII.

Nous avons distribué tous ces discours de la manière

qui nous a paru la plus naturelle et la plus commode pour

les lecteurs.

Les éditeurs bénédictins avaient cru devoir porter l'exac-

titude jusqu'à mettre au bas des pages les tours de phrases

et les mots différents que Bossuet avait indiqués dans son

manuscj-it , conmie pouvant servir à exprimer sa pensée.

Nous avons supprimé la plupart de ces variantes, qui

étaient sans intérêt. Mais nous avons conservé toutes celles

qu'un lecteur judicieux aurait pu regretter.

BOSSUET. — T. II.

Nous avouerons, en finissant, que la plupart des ser-

mons de Bossuet sont restés imparfaits. Plusieurs même
ne présentent ciue des plans ou des fragments, que l'ora-

teur remplissait en chaire, sans le secours de l'écriture,

après avoir médité son sujet. Mais quoique Bossuet n'y

ait pas mis la dernière main , et qu'il parût avoir dédaigné

lui-même ces productions de son génie , on ne peut s'eih-

pêcher de reconnaître qu'on y trouve des desseins supé-

rieurement conçus, des ai)erçus nouveaux , des traits d'une

éloquence admirable; et s'il nous était permis d'employer

]c'i expressions d'un poète, nous dirions que ces sermons,

tels qu'ils sont, étincellentpourtant de sublimes beautés.

«»•••»•

ORAISON FUNEBRE

HENRIETTE-MARIE DE FRANCE,
HEINE DE LA. GRANDE BRETAGNE '

,

Prononcée le 1 6 novembre 1 609 , en présence de Monsieur,

frère unicpie du roi , et de Madame ; en l'église des re-

lij;ieuses de Sainte-Marie de Chaillot , où avait été dé-

posé le cœur de Sa Majesté.

£t Hunc, reges, intelligile; erudimini
,
qui jadicatis tet'

ram.
Psal. II, V. 10.

Maintenant, d rois, apprenez; instruisez vous. Juges de la

terre.

Monseigneur,

Celui qui règne dans les cieux , et de qui re-

lèvent tous les empires, à qui seul appartient la

gloire, la majesté et l'indépendance, est aussi

le seul qui se glorifie de faire la loi au.\ rois , et

de leur donner, quand il lui plaît , de grandes et

de terribles leçons. Soit qu'il élève les trônes, soit

qu'il les abaisse, soit qu'il communique sa puis-

sance aux princes , soit qu'il la retire à lui-même,

et ne leur laisse que leur propre faiblesse, il leur

apprend leurs devoirs d'une manière souveraine

et digne de lui. Car, en leur donnant sa puis-

sance , il leur commandé d'en user comme il fait

lui-même
,
pour le bien du monde ; et il leur fait

' Henriette-Marie de France, tille de Henri IV, née au Lou-

vre le 25 novembre 1609 ,
quelques mois avant la mort de soB

père, épousa en 1625 l'infortuné roi d'Angleterre Charles I*'.

iprès ravoir vu périr sur un échafaud , elle rentra dans u
patrie , où elle mourut eu IC69, emportant au tombeau le U
tre de reine malheureuse qu'elle s'était donné.
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voir, en la retirant
,
que toute leur noajesté est

r

empruntée, et que
,
pour être assis sur le trône,

lis n'en sont pas moins sous sa main et sous son

autorité suprême. C'est ainsi qu'il instruit les

princes, non-seulement par des discours et par

des paroles , mais encore par des effets et par des

exemples. El nunc, reges, iïitelligite ; erudi-

mim, quijudicatis terram.

Chrétiens
,
que la mémoire d'une grande reine,

fille , femme , mère de rois si puissants , et souve-

raine de trois royaumes, appelle de tous côtés à

cette triste cérémonie , ce discours vous fera pa-

raître un de ces exemples redoutables, qui étalent

aux yeux du monde sa vanité tout entière. Vous

verrez dans une seule vie toutes les extrémités

des choses humaines : la félicité sans bornes,

aussi bien que les misères ; une longue et paisi-

ble jouissance d'une des plus nobles couronnes

de l'univers ; tout ce que peuvent donner de plus

glorieux la naissance et la grandeur accumulées

sur une tête
,
qui ensuite est exposée à tous les

outrages de la fortune ; la bonne cause d'abord

suivie de bons succès , et , depuis , des retours

soudains, des changements inouïs; la rébellion

longtemps retenue , à la fin tout à fait maîtresse
;

nul frein à la licence; les lois abolies; la majesté

violée par des attentats jusqu'alors inconnus ; l'u-

surpation et la tyrannie sous le nom de liberté; une

reine fugitive
,
qui ne trouve aucune retraite dans

trois royaumes , et à qui sa propre patrie n'est

plus qu'un triste lieu d'exil ; neuf voyages sur

mer, entrepris par une princesse, malgré les

tempêtes ; l'Océan étonné de se voir traversé tant

de fois en des appareils si divers , et pour des eau

ses si différentes; un trône indignement renver-

sé, et miraculeusement rétabH. Voilà les enseigne-

ments que Dieu donne aux rois : ainsi fait-il voir

au monde le néant de ses pompes et de ses gran-

deurs. Si les paroles nous manquent, si les expres-

sions ne répondent pas à un sujet si vaste et si re-

levé, les choses parleront assez d'elles-mêmes. Le

cœur d'une grande reine , autrefois élevé par une

si longue suite de prospérités , et puis plongé tout

à coup dans un abîme d'amertumes
,
parlera assez

haut ; et s'il n'est pas permis aux particuliers de

faire des leçons aux princes sur des événements

si étranges, un roi me prête ses paroles pour leur

dire : Et nunc, reges, intelligitc; erudimini,

quijudicatis terram : « Entendez , ô grands de

« la terre ; instruisez-vous, arbitres du monde '. »

' Que cet exorde esl majestueux , 8oml)re et religieux ! Pas
on mot qui ne porte, pas un qui ne soit une imase ou une idée,

un tableau ou une leçon; et au milieu de cet assemltlape si

imposant, la (grande idée de Dieu qui domine tout. Qu'on
se représente, après un semblal)le exorde, des auditeurs
dans un temple qui ajoute encore h son effet, et qu'on se

demande si quelqu'un d'eux pouvait sunj^er à Bossuel. Mon :

Mais la sage et religieuse princesse qui fait le

sujet de ce discours n'a pas été seulement un

spectacle proposé aux hommes pour y étudier

les conseils de la divine Providence , et les fatales

révolutions des monarchies ; elle s'est instruite

elle-même
,
pendant que Dieu instruisait les prin-

ces par son exemple. J'ai déjà dit que ce grand

Dieu les enseigne , et en leur donnant et en leur

ôtant leur puissance. La reine , dont nous parlons

,

a également entendu deux leçons si opposées;

c'est-à-dire
,
qu'elle a usé chrétiennement de la

bonne et de la mauvaise fortune. Dans l'une , elle

a été bienfaisante ; dans l'autre, elle s'est montrée

toujours invincible. Tant qu'elle a été heureuse

,

elle a fait sentir son pouvoir au monde par des

bontés infinies
;
quand la fortune l'eut abandon-

née , elle s'enrichit plus que jamais elle-même de

vertus. Tellement qu'elle a perdu pour son propre

bien cette puissance royale qu'elle avait pour le

bien des autres; et si ses sujets, si ses alliés , si

l'Eglise universelle a profité de ses grandeurs,

elle-même a su profiter de ses malheurs et de ses

disgrâces plus qu'elle n'avait fait de toute sa

gloire C'est ce que nous remarquerons dans la vie

éternellement mémorable de très-haute, très-

excellente et très- puissante princesse Hen-
riette-Marie deFrance, reine de la Grande-
Bretagne.

Quoique personne n'ignore les grandes quali-

tés d'une reine dont l'histoire a rempli tout l'u-

nivers
,
je me sens obligé d'aJjord à les rappeler

en votre mémoire, afin que (^te idée nous serve

pour toute la suite du dis^^R. Il serait superflu

de parler au long de la glorieuse naissance de cette

princesse : on ne voit rien sous le soleil qui en

égale la grandeur. Le pape saint Grégoire a donné

dès les premiers siècles cet éloge sing-ulier à la

couronne de France : « qu'elle est autant au-des-

« sus des autres couronnes du monde , tjue la di-

« gnité royale surpasse les fortunes particuliè-

« res '. » Que s'il a parlé en ces termes du temps

du roi Childebert, et s'il a élevé si haut la race

de Mérovée
,
jugez ce qu'il aurait dit du sang de

saint LouisetdeCharlemagne. Issue decette race,

fille de Henri le Grand, et de tant de rois, son

grand cœur a surpassé sa naissance. Toute autre

I)lace qu'un trône eût été indigne d'elle. A la vé-

rité elle eut de quoi satisfaire à sa noble fierté,

quand elle vit qu'elle allait unir la maison de

France à la royale famille des Stuarts, qui étaient

venus à la succession de la couronne d'Angleteri-e

l'imagination, assaillie par tant d'objets de douleur, n'a pu
voir(|ue le renversement des trônes, les coups de la fortune,

les tempêtes, l'océan. (La Harpe. )

' Quanto cœteros lionùncs regia dignitas antecedit , tanto

caij.erarura gentium régna regni vcstii profeclo culmen ex-

celljt. (I.iJ). \T, ep. VI.)



DE HENRIETTE DE FRANCE.

par uoe flllc de Henri Vil , mais qui tenaient de

leur chef, depuis plusieurs siècles* le sceptre

d'Ecosse, et qui descendaient de ces rois anti-

ques, dont l'orif^lne se cache si avant dans l'ohs-

curité des premiers temps. Mais si elle eut de la

joie de régner sur une grande nation , c'est parce

qu'elle pouvait contenter le désir immense qui

sans cesse la sollicitait à faire du hien. Elle eut

une magnificence royale, et l'on eût dit qu'elle

perdait ce qu'elle ne donnait pas. Ses autres ver-

tus n'ont pas été moins admirables. Fidèle déposi-

taire des plaintes et des secrets, elle disait que

les princes devaient garder le même silence que

les confesseurs, et avoir la môme discrétion. Dans

la plus grande fureur des guerres civiles
,
jamais

on n'a douté de sa parole ni désespéré de sa clé-

mence. Quelle autre a mieux pratiqué cet art ©Wi-

geant, qui fait qu'on se rabaisse sans se dégrader,

et qui accorde si heureusement la liberté avec le

respect? Douce, familière, agréable autant que

ferme et vigoureuse, elle savait persuader et

convaincre, aussi bien que commander, et faire

valoir la raison non moins que l'autorité. Vous

verrez avec quelle prudence elle traitait les affai-

res; et une main si habile eût sauvé l'État, si

l'État eût pu être sauvé '. On ne peut assez louer

la magnanimité de cette princesse. La fortune ne

])ouvait rien sur elle : ni les maux qu'elle a pré-

vus, ni ceux qui l'ont surprise, n'ont abattu son

courage. Que dirai-je de son attachement immua-

ble à la religion de ses ancêtres? Elle a bien su

reconnaître que cet attachement faisait la gloire

de sa maison aussi bien que celle de toute la

France , seule nation de l'univers qui , depuis

douze siècles presque accomplis que ses rois ont

embrassé le christianisme, n'a jamais vu sur le

trône que des princes enfants de l'Église. Aussi

a-t-elle toujours déclaré que rien ne serait capa-

ble de la détacher de la foi de saint Louis. Le roi

son mari lui adonné, jusqu'à lamort, ce bel éloge,

qu'il n'y avait que le seul point de la religion où

leurs cœurs fussent désunis ; et confirmant par

son témoignage la piété de la reine , ce prince

très-éclairé a fait connaître en même temps à toute

la terre la tendresse , l'amour conjugal , la sainte

et inviolable fidélité de son épouse incomparable.

Dieu
,
qui rapporte tous ses conseils à la con-

servation de sa sainte Église, et qui, fécond en

moyens, emploie toutes choses à ses fins cachées,

s'est servi autrefois des chastes attraits de deux

saintes héroïnes pour délivrer ses fidèles des

mains de leurs ennemis. Quand il voulut sauver

la ville de Béthulie, il tendit , dans la beauté de

' Si Pergama dextra

Defeadi possent, etiam bacdefensu fuissent.

{f^irg. iEneid.ii, 292.)

Judith , un piège imprévu et inévitable à l'aveu-

gle brutalité d'Holopheme. Les grâces pudiques

de la reine Esther eurent un effet aussi salutaire,

mais moins violent. VA\c gagna le cœur du roi son

mari, et fit d'un prince infidèle un illustre pro-

tecteur du peuple de Dieu. Par un conseil ù peu

près semblable, ce grand Dieu avait préparé un
charme innocent au roi d'Angleterre, dans les

agréments infinis de la reine son épouse. Comme
elle possédait son affection (car les nuages qui

avaient paru au commencement furent bientôt

dissipés), et que son heureuse fécondité redou-

blait tous les jours les sacrés liens de leur amour
mutuel ; sans commettre l'autorité du roi son sei-

gneur, elle employait son crédit à procurer un peu

de repos aux catholiques accablés. Dès l'âge de

quinze ans , elle fut capable de ces soins ; et seize

années d'une prospérité accomplie
,
qui coulèrent

sans interruption , avec l'admiration de toute la

terre, furent seize années de douceur pour cette

Église affligée. Le crédit de la reine obtint aux

catholiques ce bonheur singulier et presque in-

croyable, d'être gouvernés successivement par

trois nonces apostoliques
,
qui leur apportaient les

consolations que reçoivent les enfants de Dieu , de

la communication avec le saint-siége.

Le pape saint Grégoire , écrivant au pieux em-
pereur Maurice , lui représente en ces termes les

devoirs des rois chrétiens : « Sachez, ô grand

« empereur! que la souveraine puissance vous

« est accordée d'en haut , afin que la vertu soit

« aidée
,
que les voies du ciel soient élargies , et

« que l'empire de la terre serve l'empire du ciel'. »

C'est la vérité elle-même qui lui a dicté ces belles

paroles : car qu'y a-t-il de plus convenable à la

puissance que de secourir la vertu ? à quoi la force

doit-elle servir, qu'à défendre la raison? et pour-

quoi commandent les hommes , si ce n'est pour

faire que Dieu soit.obéi? Mais surtout il faut re-

marquer l'obligation si glorieuse
,
que ce grand

pape impose aux princes , d'élargir les voies du

ciel. Jésus-Christ a dit dans son Évangile : « Com-
« bien est étroit le chemin qui mène à la vie ! »

Et voici ce qui le repd si étroit : c'est que le juste,

sévère à lui-même et persécuteur irréconciliable

de ses propres passions , se trouve encore persé-

cuté par les injustes passions des autres, et ne

peut pas même obtenir que le monde le laisse en

repos dans ce sentier solitaire et rude, où il grimpe *

plutôt qu'il ne marche. Accourez , dit saint Gré-

' Ad hoc cnim poteslas super omnes homines dominorum
nieorum pielaU cœlilus data est, ut gui bona appetunt ad-

juventur, ut cœlorum via largius pateat , ut terrestre regoum
cœlesti reguo famuletur. (Grei/. lib. m, ep. Lxv.)

» Le mot propre était gravit, qui est moins familier, et

même plus expressif puisque gravir c'e«t grimper avec ^-
/ort. ( La Harpe. )

f.
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goire, puissances du siècle; voyez dans quel sen-

tier la vertu chemine , doublement à l'étroit , et

par elle -môme, et par l'effort de ceux qui la

persécutent : secourez-la, tendez-lui la main :

puisque vous la voyez déjà fatiguée du combat

qu'elle soutient au dedans contre tant de tenta-

tions qui accablent la nature humaine, mettez-

la du moins à couvert des insultes du dehors. Ainsi

vous élargirez un peu les voies du ciel , et réta-

blirez ce chemin
,
que sa hauteur et son âjpreté

rendront toujours assez difficile.

Mais si jamais l'on peut dire que la voie du

chrétien est étroite, c'est, messieurs, durant les

persécutions 5 car que peut-on imaginer de plus

malheureux
,
que de ne pouvoir conserver la foi

sans s'exposer au supplice , ni sacrifier sans trou-

ble, ni chercher Dieu qu'en tremblant? Tel était

l'état déplorable des catholiques anglais. L'erreur

et la nouveauté se faisaient entendre dans toutes

les chaires ; et la doctrine ancienne
,
qui , selon

l'oracle de l'Évangile, « doit être prêchée jusque

« sur les toits , » pouvait à peine parler à l'oreille.

Les enfants de Dieu étaient étonnés de ne voir

plus ni l'autel , ni le sanctuaire, ni ces tribunaux

de miséricorde qui justifient ceux qui s'accusent'.

douleur! il fallait cacher la pénitence avec le

même soin qu'on eût fait les crimes ; et Jésus-

Christ même se voyait contraint , au grand mal-

heur des hommes ingrats , de chercher d'autres

voiles et d'autres ténèbres
,
que ces voiles et ces

ténèbres mystiques, dont il se couvre volontai-

rement dans l'Eucharistie. A l'arrivée de la reine

,

la rigueur se ralentit, et les catholiques respirè-

rent. Cette chapelle royale, qu'elle fit bâtir avec

tant de magnificence dans son palais de Sommer-

set , rendait à l'église sa première forme. Hen-
BiETTE , digne fille de saint Louis

, y animait tout

le monde par son exemple , et y soutenait avec

gloire par ses retraites
,
par ses prières et par ses

dévotions , l'ancienne réputation de la très-chré-

tienne maison de France. Les prêtres de l'Ora-

toire
,
que le grand Pierre de BéruUe avait con-

duits avec elle, et après eux les pères capucins,

y donnèrent, par leur piété, auxautelsleur vérita-

ble décoration, et au service divin sa majesté natu-

relle. Les prêtres et les religieux, zélés et infati-

gables pasteurs de ce troupeau affligé, qui vivaient

en Angleterre pauvres, errants , travestis , « des-

« quels aussi le monde n'était pas digne ^, » ve-

naient reprendre avec joie les marques glorieu-

sesde leur profession dans la chapelle de la reine;

et l'Église désolée, qui autrefois pouvait à peine

• Quod in aure audilis
, prœdicate super tecla. ( Matlh.

cap. X, V. 27. )

> BoBsuet indicjue avec art les confessionnaux dans cette
admirable péripliruso.

» Quibus dignus non crat muiidus. ( Ihh cap. xi , V. 28. )

gémir librement , et pleurer sa gloire passée , fai-

sait retentir hautement les cantiques de Sion dans

une terre étrangère. Ainsi la pieuse reine conso-

lait la captivité des fidèles , et relevait leur es-

pérance.

Quand Dieu laisse sortir du puits de l'abîme

la fumée qui obscurcit le soleil , selon l'expression

de l'Apocalypse' , c'est-à-dire, l'erreur et l'héré-

sie; quand pour punir les scandales, ou pour ré-

veiller les peuples et les pasteurs , il permet à

l'esprit de séduction de tromper les âmes hautai-

nes , et de répandre partout un chagrin superbe

,

une indocile curiosité , et un esprit de révolte , il

détermine, dans sa sagesse profonde, les limites

qu'il veut donner aux malheureux progrès de l'er-

reur, et aux souffrances de son Église. Je n'entre-

prends pas , chrétiens , de vous dire la destinée

des hérésies de ces derniers siècles , ni de marquer

le terme fatal dans lequel Dieu a résolu de bor-

ner leur cours. Mais , si mon jugement ne me
trompe pas ; si , rappelant la mémoire des siè-

cles passés, j'en fais un juste rapport à l'état

présent
,
j'ose croire, et je vois les sages concourif

à ce sentiment
,
que les jours d'aveuglement sont

écoulés , et qu'il est temps désormais que la lu-

mière revienne. Lorsque le roi Henri VIII
,
prince

en tout le reste accompli, s'égara dans les passions

qui ont perdu Salomon et tant d'autres rois , et

commença d'ébranler l'autorité de l'Église, les

sages lui dénoncèrent qu'en remuant ce seul point,

il mettait tout en péril , et qu'il donnait, contre sou

dessein , une licence effrénée aux âges suivants.

Les sages le prévirent; mais les sages sont-ils crus

en ces temps d'emportement , et ne se rit-on pas

de leurs prophéties? Ce qu'une judicieuse pré-

voyance n'a pu mettre dans l'esprit des hommes

,

une maîtresse plus impérieuse, je veux dire l'expé-

rience, les a forcés de le croire. Tout ce que la re-

ligion a de plus saint a été en proie : l'Angleterre a

tant changé
,
qu'elle ne sait plus elle7même à quoi

s'en tenir; et plus agitée en sa terre et dans ses

ports mêmes que l'Océan qui l'environne, elle se

voit inondée par l'effroyable débordement de mille

sectes bizarres. Qui sait si , étant revenue de ses

erreurs prodigieuses touchant la royauté , elle ne

poussera pas plus loin ses réflexions; et si, ennuyée

de ses change uents, elle ne regardera pas avec

complaisance l'état qui a précédé? Cependant

admirons ici la piété de la reine
,
qui a su si bien

conserver les précieux restes de tant de persécu-

tions. Que de pauvres, que de malheureux, que

de familles ruinées pour la cause de la foi, ont sub-

sisté pendant tout le cours de sa vie, par l'immenstt

profusion de ses aumônes ! Elles se répandaient

' Aperuit puteum abyssi; et ascendit fumus putei et

obscuratus est sol. ( Aocp. cap. ix , v. 2. )
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de toutes parts jusqu'aux dernières extrémités de

ses trois royaumes ; et, s'étendant par leur abon-

dance môme sur les ennemis de la foi , elles adou-

cissaient leur aigreur, et les ramenaient à l'Église.

Ainsi , non-seulement elle conservait , mais encore

elle augmentait le peuple de Dieu. Les conversions

étaient innombrables; et ceux qui en ont été té-

moinsoculaires, nous ont appris que, pendanttrois

ans de séjour qu'elle a fait dans la cour du roi son

fils, la seule chapelle royale a vu plus de trois cents

convertis , sans parler des autres , abjurer sainte-

ment leurs erreurs entre les mains de ses aumô-

niers. Heureuse d'avoir conservési soigneusement

l'étincelle de ce feu divin que Jésus est venu allu-

mer au monde'! Si jamais l'Angleterre revient

à soi ; si ce levain précieux vient un jour à sanc-

tifier toute cette masse où il a été mêlé par ses

loyales mains , la postérité la plus éloignée n'aura

pas assez de louanges pour célébrer les vertus de

la religieuse Hemuette, et croira devoir à sa

piété l'ouvrage si mémorable du rétablissement

de l'Église.

Que si l'histoire de l'Église garde chèrement

la mémoire de cette reine, notre histoire ne taira

pas les avantages qu'elle a procurés à sa maison

et à sa patrie. Femme et mère très-chérie et très-

honorée, elle a réconcilié avec la France le roi

son mari, et le roi son fils. Qui ne sait qu'après

la mémorable action de l'île de Rhé , et durant ce

fameux siège de la Rochelle, cette princesse,

prompte à se servir des conjonctures importantes,

fit conclure la paix qui empêcha l'Angleterre de

continuer son secours aux calvinistes révoltés? Et

dans ces dernières années , après (pie notre grand

roi, plus jaloux de sa parole et du salut de ses

albés que de ses propres intérêts, eut déclaré la

guerre aux Anglais, ne fut-elle pas encore une

sage et heureuse médiatrice? ne réunit-elle pas

les deux royaumes? Et depuis encore, ne s'est-elle

pas appliquée en toutes rencontres à conserver

cette même intelligence? Ces soins regardent

maintenant vos altesses royales '
; et l'exemple

d'une grande reine, aussi bien que le sang de

France et d'Angleterre
,
que vous avez uni par

votre heureux mariage , vous doit inspirer le désir

de travailler sans cesse à l'union de deux rois qui

vous sont si proches , et de qui la puissance et la

vertu peuvent faire le destin de toute l'Europe.

Monseigneur, ce n'est plus seulement par cette

vaillante main et par ce grand cœur que vous

acquerrez de la gloire. Dans le calme d'une pro-

fonde paix , vous aurez des moyens de vous

signaler; et vous pouvez servir l'Etat sans l'alar-

mer, comme vous avez fait tant de fois, en ex-

> Luc. cap. XII , V. 49.

* Icj l'orateur s'adresse au duc el à la duchesse d'Orléans.

posant au milieu des plus grands hasnrd.s de la

guerre une vie aussi pi»écieus(! et aussi nécessaire

que la vôtre. Ce service , Monseigneur, n'est pas

le seul qu'on attend de vous ; et l'on peut tout

espérer d'un prince que la sagesse conseille, que
la valeur anime, et que la justice accompagne
dans toutes ses actions. Mais où m'emporte mon
zèle , si loin de mon triste sujet? Je m'arrête à
considérer les vertus de Philippe , et je ne songe

pas que je vous dois l'histoire des malheurs de
Henhiktte. ,

J'avoue , en la commençant
,
que je sens plus

que jamais la difficulté de mon entreprise. Quand
j'envisage de près les infortunes inouïes d'une si

grande reine, je ne trouve plus de paroles; et

mon esprit , rebuté de tant d'indignes traitements

qu'on a faits à la majesté et à la vertu , ne se

résoudrait jamais à se jeter parmi tant d'hor-

reurs, si la constance admirable avec laquelle

cette princesse a soutenu ses calamités , ne sur-

passait de bien loin les crimes qui les ont causées.

Mais en même temps, chrétiens, un autre soin

me travaille. Ce n'est pas un ouvrage humain que

je médite. Je ne suis pas ici un historien qui doit

vous développer le secret des cabinets , ni l'ordre

des batailles, ni les intérêts des partis : il faut

que je m'élève au-dessus de l'homme, pour faire

trembler toute créature sous les jugements de

Dieu. « J'entrerai, avec David, dans les puis-

sances du Seigneur '; » etj'ai à vous faire voir les

merveilles de sa main et de ses conseils
5
conseils

de juste vengeance sur l'Angleterre;, conseils

de miséricorde pour le salut de la reine; mais

conseils marqués par le doigt de Dieu , dont l'em-

preinte est si vive et si manifeste dans les évé-

nements que j'ai à traiter, qu'on ne peut résister

à cette lumière.

Quelque haut qu'on puisse remonter, pour re-

chercher dans les histoires les exemples des

grandes mutations , on trouvera que jusques ici

elles sont causées, ou par la mollesse, ou par la

violence des princes. En effet, quand les princes

,

négligeant de connaître leurs affaires et leurs

armées, ne travaillent qu'à la chasse * , comme
disait cet historien, n'ont de gloire que pour le

luxe , ni d'esprit que pour inventer des plaisirs;

ou quand, emportés par leur humeur violente,

ils ne gardent plus ni lois ni mesures , et qu'ils

ôtent les égards et la crainte aux hommes , en fai-

sant que les maux qu'ils souffrent leur paraissent

plus insupportables que ceux qu'ils prévoient :

alors ou la licence excessive , ou la patience pous-

sée à l'extrémité, menacent terriblement les mai-

sons régnantes.

• Inlroïl-o in polealiâs Domini. (Pial uï,T. 16.)

» Yenatusmaximuslaborest. ( Qutnt. Ctrrl. lib. vm,n*ff.)
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Charles I" , roi d'Angleterre, était juste, mo-

déré , magnanime, très-instruit de ses affaires, et

des moyens de régner. Jamais prince ne fut plus

capable de rendre la royauté , non-seulement vé-

uérable et sainte , mais encore admirable et chère

à ses peuples. Que lui peut-on reprocher, sinon sa

clémence? Je veux bien avouer de lui ce qu'un

auteur célèbre a dit de César, « qu'il a été clé-

« ment jusqu'à être obligé de s'en repentir : «

Cœsari proprium et peculiare sit clementiœ

insigne qua vsque adpœnitentiam omnes supe-

ravit '. Que ce soit donc là , si l'on veut, l'illus-

tre défaut de Charles , aussi bien que de César :

mais que ceux qui veulent croire que tout est fai-

ble dans les malheureux et dans les vaincus, ne

pensent pas pour cela nous persuader que la force

ait manqué à son courage , ni la vigueur à ses

conseils. Poursuivi à toute outrance par l'impla-

cable malignité de la fortune , trahi de tous les

siens , il ne s'est pas manqué à lui-même. Malgré

les mauvais succès de ses armes infortunées , si on

a pu le vaincre, on n'a pas pu le forcer ; et, comme
il n'a jamais refusé ce qui était raisonnable étant

vainqueur, il a toujours rejeté ce qui était faible

et injuste , étant captif. J'ai peine à contempler

son grand cœur dans ces dernières épreuves.

Mais certes il a montré qu'il n'est pas permis aux

rebelles de faire perdre la majesté à un roi qui

sait se connaître ; et ceux qui ont vu de quel front

il a paru dans la salle de Westminster, et dans

la place de Whitehall *
,
peuvent juger aisément

combien il était intrépide à la tête de ses armées,

combien auguste et majestueux au milieu de son

palais et do sa cour. Grande reine, je satisfais à

vos plus tendres désirs
,
quand je célèbre ce mo-

narque ; et ce cœur, qui n'a jamais vécu que pour
lui , se réveille , tout poudre qu'il est , et devient

sensible, môme sous ce drap mortuaire, au nom
d'un époux si cher, à qui ses ennemis mêmes
accorderont le titre de sage et celui de juste ; et

que la postérité mettra au rang des grands prin-

ces , si son histoire trouve des lecteurs dont le

jugement ne se laisse pas maîtriser aux événe-
ments ni à la fortune.

Ceux qui sont instruits des affaires, étant obli-

gés d'avouer que le roi n'avait point doniié d'ou-

verlure ni de prétexte aux excès sacrilèges dont
nous abhorrons la mémoire, en accusent la fierté

indomptable de la nation : et je confesse que la

haine des parricides pourraitjeter les esprits dans

• Plin. Hist. Nal.lib. viii,cap. xxv.
' JusquR dans le profond abaissement où lo comble du mal-

heur a ri^dult Charles 1", Bossuct sait conserver à cet in-
forlune monarque un caractère de grandeur que l'histoire
na point démenti. Hume a justilié la prédiction de Bossuet
par l'equlle de .ses juscinents sur Charles 1''.

( Le cardinal
de Ituiixsil.

)

ce sentiment. Mais quand on considère de plus

près l'histoire de ce grand royaume , et particu»

lièrement les derniers règnes , où l'on voit non-

seulement les rois majeurs' , mais encore les pu-

pilles * , et les reines mêmes ^ , si absolus et si

redoutés
;
quand on regarde la facilité incroya-

ble avec laquelle la religion a été ou renversée

,

ou rétablie par Henri
,
par Edouard

,
par Marie

,

par Elisabeth , on ne trouve , ni la nation si re-

belle, ni ses parlements si fiers et si factieux :

au contraire , on est obligé de reprocher à ces

peuples d'avoir été trop soumis
,

puisqu'ils ont

mis sous le joug leur foi même et leur conscience.

N'accusons donc pas aveuglément le naturel des

habitants de l'île la plus célèbre du monde, qui

,

selon les plus fidèles historien, tirent leur origine

des Gaules ; et ne croyons pas que les Merciens

,

les Danois et les Saxons, aient tellement corrompu

en eux ce que nos pères leur avaient donné de

bon sang ^
,
qu'ils soient capables de s'emporter

à des procédés si barbares , s'il ne s'y était mêlé

d'autres causes. Qu'est-ce donc qui les a poussés?

Quelle force
,
quel transport

,
quelle intempérie

a causé ces agitations et ces violences? N'en dou-

tons pas, chrétiens, les fausses religions, le li-

bertinage d'esprit, la fureur de disputer des cho-

ses divines , sans fin, sans règle, sans soumission,

a emporté les courages. Voilà les ennemis que la

reine a eu à combattre , et que ni sa prudence

,

ni sa douceur, ni sa fermeté , n'ont pu vaincre.

J'ai déjà dit quelque chose de la licence où se

jettent les esprits
,
quand on ébranle les fonde-

ments de la religion , et qu'on remue les bornes

une fois posées. Mais , comme la matière cfue je

traite me fournit un exemple manifeste , et uni-

f[ue dans tous les siècles , de ces extrémités fu-

rieuses; il est, messieurs, de la nécessité de mon
sujet, de remonter jusques au principe, et de

vous conduire pas à pas par tous les excès où le

mépris de la religion ancienne , et celui de l'au-

torité de l'Eglise , ont été capables de pousser les

hommes.

Donc ^ la source de tout le mal est que ceux qui

n'ont pas craint de tenter au siècle passé la ré-

formation par le schisme , ne trouvant point de

plus fort rempart contre toutes leurs nouveautés

,

que la sainte autorité de TEglise , ils ont été obli-

gés de la renverser. Ainsi les décrets des conci-

les, la doctrine des Pères, et leur sainte unani-

mité, l'ancienne tradition du saint-siége et de

' Henri VllI.
» Edouard VI.
' Marie et ftlisabelh.

* Les éditions les plus estimées portent bon sens; leçon évi-

demment fautive.

* Corneille a souvent employé cette particule affirmative
au couimeucement des phrases.
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rKfïlisecatholicpic , n'ont plus été comme autre-

fois des lois sacrées et inviolables. Cliacim s'est

fait à soi-m(^mc un tribunal où il s'est rendu l'ar-

bitre de sa croyance; et, encore qu'il semble (jue

les novateurs aient voulu retenir les esprits , en

les renfermant dans les limites de l'Écriture

sainte , comme ce n'a été qu'à condition que cba-

que fidèle en deviendrait l'interprète , et croirait

que le Saint-Esprit lui en dicte l'explication , il

n'y a point de particulier qui ne se voie autorisé

par celle doctrine à adorer ses inventions , à con-

sacrer ses erreurs, à appeler Dieu tout ce qu'il

pense. Dès lors on a bien prévu ([ue , la licence

n'ayant plus de frein, les sectes se multiplie-

raient jusqu'à l'infini
;
que l'opiniâtreté serait in-

vincible ; et que tandis que les uns ne cesseraient

de disputer, ou donneraient leurs rêveries pour

inspirations , les autres , fatigués de tant de folles

visions, et ne pouvant plus reconnaître la ma-

jesté de la religion déchirée par tant de sectes

,

iraient enfin chercher un repos funeste , et une

entière indépendance , dans l'indifférence des re-

ligions, ou dans l'athéisme.

Tels, et plus pernicieux encore, comme vous

verrez dans la suite, sont les effets naturels de

cette nouvelle doctrine. Mais de même qu'une

eau débordée ne fait pas partout les mêmes ra-

vages
,
parce que sa rapidité ne trouve pas partout

les mêmes penchants et les mêmes ouvertures,

ainsi, (pioique cet esprit d'indocilité et d'indé-

pendance soit également répandu dans toutes les

hérésies de ces derniers siècles , il n'a pas produit

universellement les mêmes effets : il a reçu diver-

ses limites , suivant que la crainte , ou les inté-

rêts , ou l'humeur des particuliers et des nations

,

ou enfin la puissance divine, qui donne quand il

lui plaît des bornes secrètes aux passions des hom-

mes les plus emportées , l'ontdifféremment retenu

.

Que s'il s'est montré tout entier à l'Angleterre,

et si sa malignité s'y est déclarée sans réserve

,

les rois en ont souffert ; mais aussi les rois en ont

été cause. Ils ont trop fait sentir aux peuples que

l'ancienne religion se pouvait changer. Les sujets

ont cessé d'en révérer les maximes
,
quand ils les

ont vues céder aux passions et aux intérêts de

leurs princes. Ces terres trop remuées , etdevenues

incapables de consistance , sont tombées de tou-

tes parts, et n'ont fait voir que d'effroyables pré-

cipices. J'appelle ainsi tant d'erreurs téméraires

et extravagantes qu'on voyait paraître tous les

jours. Ne croyez pas que ce soit seulement la

querelle de l'épiscopat , ou quelques chicanes sur

la liturgie anglicane, qui aient ému les commu-

nes. Ces disputes n'étaient encore que de faibles

commencements, par où ces esprits turbulents

faisaient comme un essai de leur liberté. Mais quel-

que chose de plus violent se remuait dans le fond

des cœurs : c'était un dégoût secret de tout ce qui

a de l'autorité , et une démangeaison ' d'innover

sans fin , après qu'on en a vu le premier exemple.

Ainsi les calvinistes, plus hardis que les lu-

thériens, ont servi à établir les sociniens *
,
qni ont

été plus loin qu'eux, et dont ils grossissent tous

les jours le parti. Les sectes infinies des anabap-

tistes^ sont sorties de cette même source ; et leurs

opinions , mêlées au calvinisme, ont fait naître les

indépendants', qui n'ont point eu de bornes,

parmi lesquels on voit les trcmbleurs
,
gens fana-

tiques
,
qui croient que toutes leurs rêveries leur

sont inspirées; et ceux qu'on nomme chercheurs,

à cause que , dix-sept cents ans après Jésus-Christ,

ils cherchent encore la religion , et n'en ont point

d'arrêtée.

C'est , messieurs , en cette sorte
,
que les esprits

une fois émus, tombant de ruines en ruhies, se

sont divisés en tant de sectes. En vain les rois

d'Angleterre ont cru les pouvoir retenir sur cette

pente dangereuse , en conservant l'épiscopat ; car

que peuvent des évêques (jui ont anéanti eux-mê-

mes l'autorité de leur chaire , et la révérence qu'on

doit à la succession , en condamnant ouvertement

leurs prédécesseurs jusqu'à la source même de

leur sacre ; c'est-à-dire
,
jusqu'au pape saint Gré-

goire, et au saint moine Augustin, son disciple,

et le premier apôtre de la nation anglaise ? Qu'est-

ce que l'épiscopat, quand il se sépare de l'Église

qui est son toi^t , aussi bien que du saint-siége qui

est son centre
,
pour s'attacher, contre sa nature,

à la royauté comme à son chef? Ces deux puissan-

ces d'un ordre si différent ne s'unissent pas , mais

s'embarrassent mutuellement
,
quajid on les con-

fond ensemble ; et la majesté des rois d'Angleterre

serait demeurée plus inviolable*, si, contente de

ses droits sacrés, elle n'avait point voulu attirer

à soi les droits et l'autorité de l'Église. Ainsi rieu

n'a retenu la violence des esprits féconds en er-

reurs : et Dieu, pour punir l'irréligieuse instabilité

La Harpe trouve celte expression un peu familière; mais
il a soin d'ajouter que « la valeur des termes dépend souvent
de celle de l'auteur qui les emploie, et que l'on pourrait

dire comme un proverbe de goût : Tant vaut l'homme, tant

vaut la parole. »

^ Ainsi appelés du nom de Socin, leur auteur et leur chef.

Cette hérésie, qui consistait h ne voir en Dieu qu'tme seule

personne, fut propagée par Fauste, neveu de Socin, et né,

comme lui, à Sienne, en Italie, au commencement du sei-

zième siècle.

' Les anabupUstes prétendaient qu'il fallait rebaptiser les

enfants dès qu'ils étaient parvenus a l'âge de raison.

* Ce nom seul indique l'erreur que professaient ce» héré-

tiques.

' Henri VIH, en réunissant sur sa Irte la puissance tem-

porelle et la puissance spirituelle, crut donner a laulorité

royale plus de force et d'étendue; mais celle innovation af-

faiblit tellement son pouvoir, que le roi d'Angleterre ne fut

plus dès lors que le premier ma^stral de la nation. ( Card.

de Ba lisse t. )
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de ces peuples , les a livrés à l'intempérance de

leur folle curiosité, en sorte que l'ardeur de leurs

disputes insensées , et leur religion arbitraire , est

devenue la plus dangereuse de leurs maladies.

Il ne faut point s'étonner s'ils perdirent le res-

pect de la majesté et des lois , ni s'ils devinrent

factieux, rebelles et opiniâtres. On énerve la re-

ligion quand on la change , et on lui ôte un cer-

tain poids
,
qui seul est capable de tenir les peu-

ples. Ils ont dans le fond du cœur je ne sais quoi

d'inquiet qui s'échappe , si on leur ôte ce frein

nécessaire ; et on ne leur laisse plus rien à ména-

ger, quand on leur permet de se rendre maîtres

de leur religion. C'est de là que nous est né ce

prétendu règne de Christ , inconnu jusques alors

au christianisme, qui devait anéantir toute

royauté , et égaler tous les hommes ; songe sédi-

tieux des indépendants , et leur chimère impie

et sacrilège : tant il est vrai que tout se tourne

en révoltes , et en pensées séditieuses
,
quand l'au-

torité de la religion est anéantie 1 Mais pourquoi

chercher des preuves d'une vérité que le Saint-

Esprit a prononcée par une sentence manifeste ?

Dieu même menace les peuples qui altèrent la

religion qu'il a établie, de se retirer du milieu

d'eux, et par là de les livrer aux guerres civiles.

Écoutez comme il parle par la bouche du prophète

Zacharie : « Leur âme , dit le Seigneur, a varié

« envers moi , « quand ils ont si souvent changé

la religion , « et je leur ai dit : Je ne serai plus votre

« pasteur; » c'est-à-dire
,
je vous abandonnerai à

vous-mêmes , et à votre cruelle destinée : et voyez

la suite : « Que ce qui doit mourir aille à la mort
;

« que ce qui doit être retranché soit retranché ;
»

entendez-vous ces paroles? « et que ceux qui

« demeureront, se dévorent les uns les autres'. »

prophétie trop réelle, et trop véritablement

accomplie ! la reine avait bien raison de juger

qu'il n'y avait point de moyen d'ôter les causes

des guerres civiles, qu'en retournant à l'unité

catholique
,
qui a fait fleurir durant tant de siècles

l'Église et la monarchie d'Angleterre , autant que

les plus saintes Églises et les plus illustres mo-
narchies du monde. Ainsi, quand cette pieuse

princesse servait l'Église , elle croyait servir l'É-

tat, elle croyait assurer au roi des serviteurs, en

conservant à Dieu des fidèles. L'expérience ajusti-

fié ses sentiments ; et il est vrai que le roi ton

fils n'a rien trouvé de plus ferme dans son ser-

vice, que ces catholiques si haïs , si persécutés

,

que lui avait sauvés la reine sa mère. En effet,

il est visible que puisque la séparation et la ré-

' Anima eonim variavit In me, et tlixi : Non pascam vos.

Quod morllur, moriatur; rtquod succidilur, succidatur, vl

rnliqui dévorent unuMiiiisque carncm proxlmi sut. ( Z<ich.

cap. XI, V 9. i

volte contre l'autorité de l'Église a été la source

d'où sont dérivés tous les maux , on n'en trouvera

jamais les remèdes que par le retour à l'unité

,

et par la soumission ancienne. C'est le mépris de

cette unité qui a divisé l'Angleterre. Que si vous
me demandez comment tant de factions opposées

,

et tant de sectes incompatibles, qui se devaient

apparemment détruire les unes les autres , ont pu
si opiniâtrement conspirer ensemble contre le trône

royal , vous l'allez apprendre.

Un homme ' s'est rencontré d'une profondeur

d'esprit incroyable, hypocrite raffinéautant qu'ha-

bile politique, capable de tout entreprendre et

de tout cacher, également actif et infatigable dans

la paix et dans la guerre
,
qui ne laissait rien à la

fortune de ce qu'il pouvait lui ôter par conseil et

par prévoyance ; mais au reste si vigilant et si prêt

atout, qu'il n'ajamaismanqué les occasions qu'elle

lui a présentées ; enfin , un de ces esprits remuants

et audacieux
,
qui semblent nés pour changef" le

monde. Que le sort de tels esprits est hasardeux
j

et qu'il en paraît dans l'histoire à qui leur audace

a été funeste ! Mais aussi quene font-ils pas, quand
il plaît à Dieu de s'en servir? Il fut donné à celui-ci

de tromper les peuples , et de prévaloir contre les

rois*. Car, comme il eut aperçu que, dans ce mé-

lange infini de sectes
,
qui n'avaient plus de règles

certaines, le plaisir de dogmatiser sans être repris

ni contraint par aucune autorité ecclésiastique ni

séculière , était le charme qui possédait les esprits,

il sut si bien les concilier par là
,
qu'il fit un corps

redoutable de cet assemblage monstrueux. Quand
une fois on a trouvé le moyen de prendre la multi-

tude par l'appât de la liberté , elle suit en aveugle,

pourvu qu'elle en entende seulement le nom.
Ceux-ci , occupés du premier objet qui les avait

transportés , allaienttoujours, sans regarder qu'ils

allaient à la servitude; et leur subtil conducteur,

qui en combattant , en dogmatisant , en mêlant

mille personnages divers , en faisant le docteur et

le prophète, aussi bien que le soldat et le capi-

taine, vit qu'il avait tellement enchanté le monde

,

qu'il était regardé de toute l'armée comme un
chef envoyé de Dieu pour la protection de l'in-

dépendance , commença à s'apercevoir qu'il pou-

vait encore les pousser plus loin. Je ne vous ra-

conterai pas la suite trop fortunée de ses entre-

prises , ni ces fameuses victoires dont la vertu était

indignée, ni cette longuetranquillitéquia étonné

' Un autre écrivain aurait pu dire : Cromwell était un da
CCS prodiges de r.célératesse qui apparaissent de temps en
temps dans l'univers comme d'effrayants pliénomènes, etc.

Bossuet dit tout cela d'un seul mot : un homme s'est ren-

contré... et avec ce seul mot il fait entendre ce qu'il y a de
plus extraordinaire. Voilà ce que j'appelle la langue de Bos-
suet : on en trouverait des traits à toutes les pages, et sou-
vent en foule et pressés les uns sur les autres. ( La Harpe. )

' .4poc. cap. XIII, T. 6,7.
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l'univers '. C'était le conseil de Dieu d'instruire

les rois à ne point quitter son Église. Il voulait

découvrir, par un grand exemple, tout ce que

peut l'hérésie; combien elle est naturellement

indocile et indépendante, combien fatale à la

royauté et à toute autorité légitime. Au reste

,

quand ce grand Dieu a choisi quelqu'un pour être

l'instioiment de ses desseins , rien n'en arrête le

cours ; ou il enchaîne , ou il aveugle , ou il dompte

tout ce qui est capable de résistance. « Je suis le

« Seigneur, dit-il par la bouche de Jérémie ; c'est

« moi qui ai fait la terre avec les hommes et les

« animaux , et je la mets entre les mains de qui

« il me plaît '. Et maintenant j'ai voulu soumettre

« ces terres à Nabuchodonosor, roi de Babyione,

« mon serviteur^.» Il l'appelle son serviteur, quoi-

qu'infldèle, à cause qu'il Ta nommé pour exécu-

ter ses décrets. « Et j'ordonne, poursuit-il, que

« tout lui soit soumis, jusqu'aux animaux ^ : » tant

il est Vrai que tout ploie et que tout est souple

quand Dieu le commande. Mais écoutez la suite de

la prophétie : « Je veux que ces peuples lui obéis-

« sent, et qu'ils obéissent encore à son fils
,
jus-

« qu'à ce que le temps des uns et des autres

« vienne ^ » Voyez , chrétiens , comme les temps

sont marqués , comme les générations sont comp-

tées ; Dieu détermine jusqu'à quand doit durer

l'assoupissement , et quand aussi se doit réveil-

ler le monde.

Tel a été le sort de l'Angleterre. Mais que , dans

cette effroyable confusion de toutes choses , il est

beau de considérer ce que la grande Henriette

a entrepris pour le salut de ce royaume ; ses voya-

ges, ses négociations, ses traités , tout ce que sa

prudence et son courage opposaient à la fortune de

l'État ; et enfin sa constance, par laquelle n'ayant

pu vaincre la violence de la destinée, elle en a si

noblement soutenu l'effort 1 Tous les jours elle ra-

' Bossuet ne nomme pas une seule fois Cromwell. Il fait

mieux : 11 le montre à tous les esprits ; il le rend présent à tous

les regards; il lui laisse tous les lauriers qui ombrageaient

son «front tant de fois victorieux, et il arrache le masque
qui couvrait tant de criuies et d'hypocrisie. C'est la plus

noble vengeance du génie et de la vertu. ( Le cardinal de

Baiissct ) — Cette modération de Bossuet est d'autant plus

remarquable, que l'éloge funèbre de la veuve de Charles 1"^

fut prononcé en 1669, onze ans seulement après la mort de

Cromwell , et dix ans après le rétablissement de Charles II sur

le trône : c'est-à-dire, quand depuis deux lustres révolus la

mémoire de Cromwell était livrée au jugement de l'histoire,

et que son cadavre avait été exhumé, trainé sur la claie

ians les rues de Londres, pendu et enterré au pied du gibet.

( Le cardinal Maury. )

' Ego feci terram , et homines, et juracnla quœ sont super
faciem lerr», in fortitudine mea magna et in brachio meo
extento ; vt dedi eam ei qui placuit in oculis meis. ( Jerem.

cap. xxvii, v. 5. )

' Et nunc ilaque dedi omnes terras istas in manu Nabu-
chodonosor, régis Babylonis, servi mei. ( Ihid. v. Q. )

Insuper et beslias agri dedi ei, ut ser>ianl illi. ( Ihid. )

' Et servient ei omnes gentcs, et tilio ejus, etc. doncc
veiiiat tempus lerrie ejus et ipsius. ( Ibid. v, /• )

menait quelqu'un des rebelles ; et de peur qu'ils ne

fussent malheureusement engagés à faillir tou-

jours
,
parce qu'ils avaient failli une fois , elle vou-

lait qu'ils trouvassent leur refuge dans sa bonté,

et leur sûreté dans sa parole. Ce fut entre ses

mains que le gouverneur de Shnrborough remit

ce port et ce château inaccessible. Les deux Ho-

tham père et fils
,
qui avaient donné le premier

exemple de perfidie , en refusant au roi même
les portes de la forteresse et du port de Htill

,

choisirent la reine pour médiatrice , et devaient

rendre au roi cette place, avec celle de Bever-

ley; mais ils furent prévenus et décapités; et

Dieu
,
qui voulut punir leur honteuse désobéis-

sance par les propres mains des rebelles, ne per-

mit pas que le roi profitât de leur repentir. Elle

avait encore gagné un maire de Londres , dont le

crédit était grand , et plusieurs autres chefs de la

faction. Presque tous ceux qui lui parlaient se

rendaient à elle ; et si Dieu n'etjt point été inflexi-

ble , si l'aveuglement des peuples n'eût pas été

incurable , elle aurait guéri les esprits , et le parti

le plus juste aurait été le plus fort.

.On sait , messieurs
,
que la reine a souvent ex-

posé sa personne dans ces conférences secrètes;

mais j'ai à vous faire voir de plus grands hasards.

Les rebelles s'étaient saisis des arsenaux et des

magasins ; et malgré la défection de tant de su-

jets, malgré l'infâme désertion de la milice même,
il était encore plus aisé au roi de lever des soldats

,

que de les armer. Elle abandonne, pour avoir des

armes et des munitions, non-seulement sesjoyaux,

mais encore le soin de sa vie. Elle se met en mer
au mois de février, malgré l'hiver et les lempétes;

et sous prétexte de conduire en Hollande la prin-

cesse royale sa fille aînée
,
qui avait été mariée à

Guillaume, prince d'Orange, elle va pour engager

les Étals dans les intérêts du roi , lui gagner des

officiers, lui amener des munitions. L'hiver ne

l'avait pas effrayée, quand elle partit d'Angle-

terre; l'hiver ne l'arrête pas onze mois après,

quand il faut retourner auprès du roi : mais le

succès n'en fut pas semblable. Je tremble au seul

récit de la tempête furieuse dont sa flotte fut battue

durant dix jours. Les matelots furent alarmés

jusqu'à perdre l'esprit, et quelques-uns d'entre

eux se précipitèrent dans les ondes. Elle , toujours

intrépide autant que les vagues étaient émues,

rassurait tout le monde par sa fermeté ; elle exci-

tait ceux qui l'accompagnaient à espérer en Dieu

,

qui faisait toute sa confiance ; et pour éloigner de

leur esprit les funestes idées de la mort qui se

présentait de tous côtés, elle disait, avec un air de

sérénité qui semblait déjà ramener le calme , cpie

les reines ne se noyaient pas. Hélas! elle est ré-

servée à quelque chose de bien plus extraordi-
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naii-e ! et pour s'ôtre sauvée du naufrage, ses mal-

heurs n'en seront pas moins déplorables. Elle \'it

périr ses vaisseaux , et presque toute l'espérance

d'un si grand secours. L'amiral où elle était,

conduit par la main de celui qui domine sur la

profondeur de la mer, et qui dompte ses flots sou-

levés, fut repoussé aux ports de Hollande ] et tous

les peuples furent étonnés d'une délivrance si

miraculeuse.

Ceux qui sont échappés du naufrage disent un

éternel adieu à la mer et aux vaisseaux '
; et

,

comme disait un ancien auteur , ils n'en peuvent

môme supporter la vue. Cependant onze jours

après, 6 résolution étonnante! la reine, à peine

sortie d'une tourmente si épouvantable
,
pressée

du désir de revoir le roi , et de le secourir, ose

encore se commettre à la furie de l'Océan et à la

rigueur de l'hiver. Elle ramasse quelques vais-

seaux
,
qu'elle charge d'officiers et de munitions

,

et repasse enfin en Angleterre. Mais qui ne serait

étonné de la cruelle destinée de cette princesse?

Après s'être sauvée des flots, une autre tempête

lui fut presque fatale. Cent pièces de canon ton-

nèrent sur elle à son arrivée , et la maison où elle

entra fut percée de leurs coups. Qu'elle eut d'as-

surance dans cet effroyable péril ! mais qu'elle eut

de clémence pour l'auteur d'un si noir attentat!

On l'amena prisonnier peu de temps après; elle

lui pardonna son crime, le livrant pour tout sup-

plice à sa conscience , et à la honte d'avoir entre-

pris sur la vie d'une princesse si bonne et si gé-

néreuse : tant elle était au-dessus de la vengeance

aussi bien que de la crainte 1

Mais ne la verrons-nous jamais auprès du roi

,

qui souhaite si ardemment son retour? Elle brûle

du même désir, et déjà je la vois paraître dans
un nouvel appareil. Elle marche comme un gé-

néral à la tête d'une armée royale, pour traverser

des provinces que les rebelles tenaient presque

toutes. Elle assiège et prend d'assaut en passant

une place considérable qui s'opposait à sa marche
;

elle triomphe, elle pardonne ; et enfin le roi la vient

recevoir dans une campagne , où il avait remporté
l'année précédente une victoire signalée ' sur le

général Essex. Une heure après, on apporta la

nouvelle d'une grande bataille gagnée. Tout sem-
blait prospérer par sa présence; les rebelles étaient

consternés : et si la reine en eût été crue ; si au
lieu de diviser les armées royales, et de les amu-
ser, contre son avis , aux sièges infortunés de Hull

• Nanfiagio lilicrall, exlnde repudiiiin et navi cl uiaii di-
canr. (Terlull. de Pœnit. n» 7. )

« Ct'Ue victoire sÏKnalée parait (Mre la bataille d'EdRchil
dan» lariiii'lic In fils du célèbre et nialheureux favori d'isil.sa-
b«-tb coniballit le roi en personne. I* sucées en fut douteux • et
«luelque temps après Charles dut lever le siège de Gloccsler
que Bossuet caractérise si bien par l'épithète d'infortuné

'

et de Glocester, on eût marché droit à Londres,

l'affaire était décidée , et cette campagne eût fini

la guerre. Mais le moment fut manqué. Le terme
fatal approchait; et le ciel

,
qui semblait suspendre,

en faveur de la piété de la reine , la vengeance
qu'il méditait , commença à se déclarer. « Tu sais

« vaincre , disait un brave Africain au plus rusé

« capitaine qui fut jamais ; mais tu ne sais pas

« user de ta victoire : Rome
,
que tu tenais , t'é-

« chappe; et le destin ennemi t'aôté tantôt le moyen,
« tantôt la pensée de la prendre '. » Depuis ce mal-

heureux moment , tout alla visiblement en déca-

dence, et les affaires furent sans retour. La reine

,

qui se trouva grosse , et qui ne put par tout sou

crédit faire abandonner ces deux sièges
,
qu'on vit

enfin si mal réussir , tomba en langueur; et tout

l'État languit avec elle. Elle fut contrainte de se

séparer d'avec le roi
,
qui était presque assiégé

dans Oxford, et ils se dirent un adieu bien triste

,

quoiqu'ils ne sussent pas que c'était le dernier.

Elle se retire à Exeter, ville forte , où elle fut elle-

même bientôt assiégée. Elle y accoucha d'une

princesse , et se vit , douzejours après , contrainte

de prendre la fuite pour se réfugier en France.

Princesse , dont la destinée est si grande et si

glorieuse, faut-il que vous naissiez en la puissance

des ennemis de votre maison ? Éternel ! veillez

sur elle ; anges saints , rangez à l'entour vos es-

cadrons invisibles, et faites la garde autour du
berceau d'une princesse si grande et si délaissée.

Elle est destinée au sage et valeureux Philippe, et

doit des princes à la France , dignes de lui , dignes
d'elle et de leurs aïeux. Dieu l'a protégée , mes-
sieurs. Sa gouvernante, deux ans après, tire ce

précieux enfant des mains des rebelles : et quoi-
que ignorant sa captivité , et sentant trop sa gran-
deur, elle se découvre elle-même

;
quoique refu-

sant tous les autres noms, elle s'obstine à dire

qu'elle est la Princesse
; elle est enfin amenée au-

près de la reine sa mère
,
pour faire sa consola-

tion durant ses malheurs, en attendant qu'elle fasse

la félicité d'un grand prince et la joie de toute la

France. Maisj'interromps l'ordre de mon histoire.

J'ai dit que la reine fut obligée à se retirer ie son
royaume. En effet, elle partit des ports d'Angle-
terre à la vue des vaisseaux des rebelles, qui la

poursuivaient de si près
,
qu'elle entendait pres-

que leurs cris et leurs menaces insolentes, (j

voyage ! bien différent de celui qu'elle avait fait

sur la même mer, lorsque , venant prendre pos-

session du sceptre de la Grande-Bretagne, elle

voyait
,
pour ainsi dire , les ondes se courber sous

elle, et souTnettre toutes leurs vagues à la domi-

' TumMabarbal : Vincerescis, Annibal, Victoria uli nescis.

( T"//. /,/(;. Dec.3,lib. II. )

Poliunda; urbis Romie, modo nicnleni non dari, modo
fortunam. ( Ibid. Mb. vi. )
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nati'icedes mers ! Maintenant chasst'e, poursuivie >

par ses ennemis implacables, qui avaient eu l'au-

dace de lui faire son procès, tantôt sauvée, tan-

tôt pi:es([ue prise, changeant de fortune à chaque

quart d'heure , n'ayant pour elle que Dieu et son

courage.inébranlable, elle n'avait ni assez de vents

ni assez de voiles pour favoriser sa fuite précipi-

tée. Mais enfin elle arrive à Hrest, où après tant

de maux il lui fut permis de respirer un peu.

Quand je considère en moi-même les périls ex-

trêmes et continuels qu'a courus cette princesse,

sur la mer et sur la terre , durant l'espace de près

de dix ans , et que d'ailleurs je vois que toutes les

entreprises sont inutiles contre sa personne, pen-

dant que tout réussit d'une manière surprenante

contre l'État, que puis-je penser autre chose, sinon

que la Providence , autant attachée à lui conser-

ver la vie qu'à renverser sa puissance, a voulu

qu'elle survéquît à ses grandeurs, afin qu'elle pût

survivre aux attachements de la terre , et aux sen-

timents d'orgueil qui corrompent d'autant plus les

âmes, qu'elles sont plus grandes et plus élevées?

Ce fut un conseil à peu près semblable qui abaissa

autrefois David sous la main du rebelle Absalon.

« Le\oyez-vous, ce grand roi , dit le saint et élo-

« quent prêtre de Marseille ; le voyez-vous seul,

« abandonné, tellement déchu dans l'esprit des

« siens
,
qu'il devient un objet de mépris aux uns

;

« et, ce qui est plus insupportable à un grand cou-

« rage, un objet de pitié aux autres; ne sachant,

« poursuit Salvien, de laquelle de ces deux choses

« il avait le plus à se plaindre , ou de ce que Siba

« le nourrissait , ou de ce que Sémei avait l'inso-

« lencedele maudire"? » Voilà, messieurs, une

image , mais imparfaite, de la reine d'Angleterre

,

quand, après de si étranges humiliations, elle fut

encore contrainte de paraître au monde, et d'é-

taler, pour ainsi dire, à la France même, et au

Louvre, où elle était née avec tant de gloire, toute

l'étendue de sa misère'. Alors elle put bien dire,

avec le prophète Isaïe : « Le Seigneur des armées

« a fait ces choses, pour anéantir tout le faste des

« grandeurs humaines, et tourner en ignominie ce

« que l'univers a de plus auguste ^. » Ce n'est pas

que la France ait manqué à la fille de Henri le

Grand ; Anne la magnanime, la pieuse
,
que nous

ne nommeronsjamais sans regret , la reçut d'une

manière convenable à la majesté des deux reines.

' Dejectususquein servorum suorura, quod f;rave est,con-
tuineliain, vcl, quod gravius, inisericordiam; ut vcl Siba
eum pascerct , vel ei malodicere Stnu'i publiée non tiuieret.

( Suit', de Gubern. Dci , lib. ii , cap. v. )

' La postiTitê aura peine h croire que la petite-fille de
Henri IV ait manqué d'un fagot pour se lever, au mois de jan-
vier, au Louvre. {Le cardinal de lictz, dans ses Mémoires.)

» Dominus exercituuni cogitavit Iioc, ut detraherel super-
blam oninis gloriœ, et ad ignominiam deduceret universos
inclytos terrje. ( Isaias, cap. x\!U, Y. 9. )

Mais les affaires du roi ne permettant pas que cette

sage régente pût pro|Kjrtionner le remède au mal,
jugez de l'état de ces deux princesses. Henbiette,
dun si grand cœur, est contrainte de demander
du secours : Anije, d'un si grand cœur, ne peut
en donner assez. Si l'on eût pu avancer ces belles

années dont nous admirons maintenant le cours
glorieux , Louis, qui entend de si loin les gémis-
sements des chrétiens affligés '; qui , assuré de sa
gloire, dont la sagesse de ses conseils et la droi-

ture de ses intentions lui répondent toujours,

malgré l'incertitude des événements , entreprend

lui seul la cause commune, et porte ses armes
redoutées à travers des espaces immenses de
mer et de terre; aurait-il refusé son bras à ses

voisins , à ses alliés , à son propre sang , aux droits

sacrés de la royauté
,
qu'il sait si bien maintenir?

Avec qyelle puissance l'Angleterre l'aurait-elle

vu invincible défenseur, ou vengeur présent de
la majesté violée',! Mais Dieu n'avait laissé au-

cune ressource au roi d'Angleterre ; tout lui man-
que, tout lui est contraire. Les Écossais, à qui il

se donne, le livrent aux parlementaires anglais,

et les gardesfidèles^ de nos rois trahissent le leur.

Pendant que leparlement d'Angleterre songe à con-

gédier l'armée, cette armée, tout indépendante,

informe elle-même à sa mode ^ le parlement, qui

eût gardé quelques mesures , et se rend maîtresse

de tout. Ainsi le roi est mené de captivité en cap-

tivité; et la reine remue en vain la France, la

Hollande, la Pologne même, et les puissances

du Nord les plus éloignées. Elle ranime les Écos-

sais, qui arment trente mille hommes : elle fait

avec le due de Lorraine une entreprise
,
pour la

délivrance du roi son seigneur, dont le succès

paraît infaillible , tant le concert en est juste. Elle

retire ses chers enfants , l'unique espérance de sa

maison, et confesse à cette fois que, parmi les

plus mortelles douleurs , on est encore capable de

joie. Elle console le roi
,
qui lui écrit , de sa prison

même, qu'elle seule soutient son esprit, et qu'il

ne faut craindre de lui aucune bassesse, parce

que sans cesse il se souvient qu'il est à elle.

mère! ô femme! ô reine admirable ! et digne d'une

meilleure fortune, si les fortunes de la terre étaient

quelque chose; enfin il faut céder à votre sort.

Vous avez assez soutenu l'État, qui est attaqué

par une force invincible et divine : il ne reste plus

désormais , sinon que vous teniez ferme parmi

ces ruines.

Allusion aux secours envoyés à Gindie assiégée par les

Turcs.
' Admirable expression. C'est le numeii praseiis des Latins.

' LInc des qu.itre compagnies des gardes du corps du roi

était alors entièrement composée d'Écossais.

* A sa mode était alors du style soutenu. On dirait aiuoor
i d'bui , à son gré.
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Comme une colonne , dont la masse solide pa-

raît le plus ferme appui d'un temple ruineux

,

lorsque ce grand édifice qu'elle soutenait fond sur

elle sans l'abattre, ainsi la reine se montre le

ferme soutien de l'État, lorsqu'après en avoir

longtemps porté le faix, elle n'est pas même cour-

bée sous sa chute.

Qui cependant pourrait exprimer ses justes

douleurs? qui pourrait raconter ses plaintes? Non,

messieurs, Jérémie lui-même, qui seul semble

être capable d'égaler les lamentations aux cala-

mités , ne suffirait pas à de tels regrets. Elle s'é-

crie avec ce prophète : « Voyez , Seigneur, mon

« affliction; mon ennemi s'est fortifié, et mes

« enfants sont perdus. Le cruel a mis sa main sa-

« crilége sur ce qui m'était le plus cher. La royauté

« a été profanée , et les princes sont foulés aux

pieds'. Laissez-moi
,
je pleurerai amèrement;

« n'entreprenez pas de me consoler. L'épée a

« frappé au dehors ; mais je sens en moi-même

« une mort semblable ^ »

Mais après que nous avons écouté ses plaintes,

saintes filles, ses chères amies (car elle voulait

bien vous nommer ainsi) , vous qui l'avez vue si

souvent gémir devant les autels de son unique

protecteur, et dans le sein desquelles elle a versé

les secrètes consolations qu'elle en recevait , met-

tez fin à ce discours , en nous racontant les senti-

ments chrétiens dont vous avez été les témoins

fidèles. Combien de fois a-t-elle en ce lieu remer-

cié Dieu humblement de deux grandes grâces
;

l'une , de l'avoir fait chrétienne ; l'autre , mes-

sieurs, qu'attendez-vous? peut-être d'avoir rétabli

les affaires du roi son fils? Non : c'est de l'avoir

fait reine malheureuse. Ah ! je commence à re-

gretter les bornes étroites du lieu où je parle. Il

faut éclater, percer cette enceinte, et faire retentir

bien loin une parole qui ne peut être assez enten-

due. Que ses douleurs l'ont rendue savante dans

la science de l'Évangile, et qu'elle a bien connu

la religion et la vertu de la croix, quand elle a

uni le christianisme avec les malheurs ! Les gran-

des prospérités nous aveuglent , nous transpor-

tent , nous égarent , nous font oublier Dieu , nous-

mêmes, et les sentiments de la foi. De là naissent

des monstres de crimes, des raffinements de

plaisir, des délicatesses d'orgueil, qui ne donnent

que trop de fondements à ces terribles malédic-

tions, que Jésus-Christ a prononcées dans son

' (Jharles l" ont la ItMe tranclice le 30 janvier IC40, après

Tlngt-quatre ans de règne.
' Facti sunt lilii mei perditi

,
quoniam invaluit inimicus.

\Lam. cap. i, v. 16.) Manum suain niisit lio.sILs ad omiiia
desiderabilia ojus. (Ib. i, lo.)Polliiit regnum et principes

ejas. (Ib. II, 2.) Recedite a me, amare flelw; noiite incumbere,
ut conioleminl me. IJs. cap. xxii, T. 4.) Foris interlicit gla-

dius, et domi mors similis est. ( Lam. cap. i , v. 20. )

Évangile : « Malheur à vous qui riez ! malheur
« à vous qui êtes pleins et contents du monde '

! »

Au contraire , comme le christianisme a pris sa

naissance de la croix , ce sont aussi les malheurs
qui le fortifient. Là , on expie ses péchés ; là , on
épure ses intentions ; là , on transporte ses désirs

de la terre au ciel ; là on perd tout le goût du
monde , et on cesse de s'appuyer sur soi-même
et sur sa prudence. Il ne faut pas se flatter ; les

plus expérimentés dans les affaires font des fautes

capitales. Mais que nous nous pardonnons aisé-

ment nos fautes
,
quand la fortune nous les par

donne ! et que nous nous croyons bientôt les plus

éclairés et les plus habiles, quand nous sommes
les plus élevés et les plus heureux ! Les mau-
vais succès sont les seuls maîtres qui peuvent
nous reprendre utilement, et nous arracher cet

aveu d'avoir failli
,
qui coûte tant à notre orgueil.

Alors, quand les malheurs nous ouvrent les yeux,
nous repassons avec amertume sur tous nos faux
pas : nous nous trouvons également accablés de
ce que nous avons fait , et de ce que nous avons
manqué de faire , et nous ne savons plus par où
excuser cette prudence présomptueuse qui se

croyait infaillible. Nous voyons que Dieu seul est

sage ; et en déplorant vainement les fautes qui

ont ruiné nos affaires , une meilleure réflexion

nous apprend à déplorer celles qui ont perdu notre

éternité, avec cette singulière consolation, qu'on
les répare quand on les pleure '.

^

Dieu a tenu douze ans sans relâche , sans au-

cune consolation de la part des hommes, notre

malheureuse reine (donnons-lui hautement ce

titre, dont elle a fait un sujet d'actions de grâces
),

lui faisant étudier sous sa main ces dures, mais
solides leçons. Enfin , fléchi par ses vœux et par

son humble patience, il a rétabli la maison royale.

Charles II est reconnu , et l'injure des rois a été

Vœ, quisaluratiestis!... Vicvobis, quiridetis! {Lîw.yi,
V. 25. )

' Voyez comme Bossuet annonce avec hauteur qu'il va
instruire les rois; comme il se jette ensuite à travers les di-

visions et les orages de cette ile; comme il peint le délwr-
denient des sectes, le fanatisme des indépendants; au milieu

d'eux Cromwell, actif et impénétrable, dogmatisant et com-
battant, montrant l'étendard de la liberté et précipitant les

peuples dans la servitude; la reine luUant contre le malheur
et la révolte, cherchant partout des vengeurs, traversant

neuf fois les mers, battue par les tempêtes, voyant son
époux dans les fers, ses amis sur l'échafaud , ses troupes vain-

cues; elle-même obligée de céder, mais, dans la chute de
l'État, restant ferme parmi ses ruines, telle qu'une colonne
qui, après avoir longtemps soutenu un temple ruineux, re-

çoit sans être courbée ce grand édifice qui tombe et fond su!

elle sans l'abattre Cependant l'orateur, à travers ce grand
spectacle qu'il déploie sur la terre, nous montre toujours

Dieu prtîsent au haut des cieux, secouant et brisant les tnV-

nes, précipitant les révolutions, et, par sa force invincible,

enchaînant ou domptant tout ce qui lui résiste. Celte idée,

répandue dans tout le discours, y jette une terreur religieuse

qui en augmente encore l'effet, et en rend le pathétitjue plus

8ui)lime et plus sombre. ( Thomas, F,ssai sur les éloges. )
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vengée. Ceux qu(! les armes n'avaient pu vaincre

ni les conseils ramener, sont revenus tout à coup

d'eux-mêmes : déçus par leur liberté, ils en ont

a la fm détesté l'excès, honteux d'avoir eu tant

de pouvoir, et leurs propres succès leur faisant

horreur. Nous savons (lue ce prince magnanime

eût pu hâter sesalTaires, en se servant de la main

de ceux qui s'offraient à détruire la tyrannie par

un seul coup. Sa grande ûme a dédaigné ces

moyens trop bas. Il a cru qu'en quelque état (jue

fussent les rois , il était de leur majesté de n'agir

que par les lois ou par les armes. Ces lois
,
qu'il

a protégées , l'ont rétabli presque toutes seules :

il règne paisii)le et glorieux sur le trône de ses

ancêtres , et fait régner avec lui la justice , la sa-

gesse et la clémence.

Il est inutile de vous dire combien la reine fut

consolée par ce merveilleux événement : mais

elle avait appris par ses malheurs à ne changer

pas dans uu si grand changement de son état. Le

monde une fois banni n'eut plus de retour dans

son cœur. Elle vit avec étonnement que Dieu

,

qui avait rendu inutiles tant d'entreprises et tant

d'efforts
,
parce qu'il attendait l'heure qu'il avait

marquée, quand elle fut arrivée, alla prendre

comme par la main le roi son fils
,
pour le con-

duire à son trône. Elle se soumit plus que jamais

à celte main souveraine
,
qui tient du plus haut

des cieux les rênes de tous les empires ; et , dé-

daignant les trônes qui peuvent être usurpés , elle

attacha son affection au royaume où l'on ne craint

point d'avoir des égaux ', et où l'on voit sans ja-

lousie ses concurrents. Touchée deces sentiments,

elle aima cette humble maison plus que ses palais.

Elle ne se iàervii plus de son pouvoir que pour

protéger la foi catholique
,
pour multiplier ses

aumônes, et pour soulager plus abondamment
les familles réfugiées de ses trois royaumes , et

tous ceux qui avaient été ruinés pour la cause de

la religion , ou pour le service du roi.

Rappelez en votre mémoire avec quelle cir-

conspection elle ménageait le prochain, et com-

bien elle avait d'aversion pour les discours empoi-

sonnés de la médisance. Elle savait de quel poids

est, non-seulement la moindre parole, mais le

silence même des princes ; et combien la médi-

sance se donne d'empire, quand elle a osé seule-

ment paraître en leur auguste présence. Ceux qui

la voyaient attentive à peser toutes ses paroles,

jugeaient bien qu'elle était sans cesse sous la vue de

Dieu, et que fidèle imitatrice de l'institut de sainte

Marie, jamais elle ne perdait la sainte présence

delà majesté divine. Aussi rappelait-elle souvent

ce précieux souvenir par l'oraison , et par la lee-

' Plus amant ilfud regnum in quo non liment babere coo-

•orles. ( S. Aug. de Civit. lib. v, cap. xxiv. )

ture du livre de l'imitation de Jésus, où elle ap-

prenait à se conformer au véritiible modèle des

chrétiens. Elle veillait sans relJlche sur sa con-

science. Après tant de maux et tant de traverses,

elle ne connut plus d'autres ennemis que ses pé-

chés. Aucun ne lui sembla léger : elle en faisait

un rigoureux examen ; et , soigneuse de lesexpier

par la pénitence et par les aumônes , elle était si

bien préparée
,
que la mort n'a pu la surprendre

,

encore qu'elle soit venue sous l'apparence du som-

meil. Elle est morte, cette grande reine; et par

sa mort elle a laissé un regret éternel , non-seule-

ment à Monsieur et à Madame, qui, fidèles à

tous leurs devoirs, ont eu pour elle des respects si

soumis, si sincères, si persévérants, mais encore

à tous ceux qui ont eu l'honneur de la servir ou

de la connaître. Ne plaignons plus ses disgrâces

,

qui font maintenant sa félicité. Si elle avait été

plus fortunée, son histoire serait plus pompeuse,

mais ses œuvres seraient moins pleines ; et avec

des titres superbes, elle aurait peut-être paru

vide devant Dieu. Maintenant qu'elle a préféré la

croix au trône, et qu'elle a mis ses malheurs au

nombre des plus grandes grâces, elle recevra les

consolations qui sont promises à ceux qui pleu-

rent '
. Puisse donc ce Dieu de miséricorde accepter

ses afflictions en sacrifice agréable! Puisse-t-il

la placer au sein d'Abraham ; et , content de ses

maux, épargner désormais à sa famille et au

monde de si terribles leçons '
!

• Malth. cap. V, V. 6.

' Ct'Uc péroraison est si tranquille, qu'à peine elle en pa-

rait une. Soit à dessein , soit parce que la leçon que Bossuet

avait promise aux rois est donnée, soit parce que son gé-

nie se calme et s'apaise quand il n'a plus à parler de la Pro-

vidence qui remue le^ royaumes, cette fin de discours res-

semble à celle de la vie de Henriette qui s'éteint sans éclat;

et après ce fracas de disgrâces royales et de leçons divines,

l'orateur repose l'àme de ses auditeurs dans uoe espérane*
douce et chrétienne. ( L'abbé de Fauxcelles.)
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HENRIETTE-ANNE D'ANGLETERRE', i

DUCHESSE d'oRLÉàNS,
I

Prououcée à Saint-Denis le vingt et unième jour d'août
!

1670.
I

Fanitasvanitatum, dixit Ecclesiastcs; mnitas vaiiila-
\

tum , et omnia vanitas. Eccl.
\

Vanité des vanités, a dit l'Ecclésiaste ; vanité des vanités, i

et tout est vanité. ,
j

Monseigneur % i

I

J'étais donc encore destiné à rendre ce devoir ;

funèbre à très-haute et très-puissante princesse
j

Henriette- Anne d'Angleterre, duchesse

d'Orléans. Elle
,
que j'avais vue si attentive pen-

dant que je rendais le même devoir à la reine sa

mère, devait être si tôt après le sujet d'un dis-

cours semblable; et ma triste voix était réservée

à ce déplorable ministère. vanité! ô néant! ô

mortels ignorants de leurs destinées ! L'eût-elle

cru il y a dix mois? Et vous , messieurs , eussiez-

vous pensé ,
pendant qu'elle versait tant de larmes

en ce lieu, qu'elle dût si tôt vous y rassembler

pour la pleurer elle-même? Princesse, le digne

objet de l'admiration de deux grands royaumes

,

n'était-ce pas assez que l'Angleterre pleurât

votre absence, sans être encore réduite à pleurer

votre mort? et la France ,
qui vous revit , avec tant

dejoie , environnée d'un nouvel éclat , n'avait-elle

plus d'autres pompes et d'autres triomphes pour

vous, au retour de ce voyage fameux , d'où vous

aviez remporté tant de gloire et de si belles espé-

rances? « Vanité des vanités , et tout est vanité. «

C'est la seule parole qui me reste ; c'est la seule

réflexion que me permet, dans un accident si

étrange , une si juste et si sensible douleur. Aussi

n'ai-je point parcouru les livres sacrés
,
pour y

trouver quelque texte que je pusse appliquer à

cette princesse. J'ai pris , sans étude et sans choix

,

les premières paroles que me présente l'Ecclé-

siaste , où ,
quoique la vanité ait été si souvent

nommée , elle ne l'est pas encore assez à mon gré

» Henriette-Anne d'Angleterre , fille de Charles I*"" et d'Hen-

rlette-Marie de France , naquit à Exeler, le IC juin 1641 , cinq

ans environ avant la mort sanglante de son père. Retenue

en Angleterre après la fuite de la reine, elle fut, au bout de

deux ans seulement , soustraite à la vigilance de ses gardiens

,

et envoyée en France auprès de sa mère, qui l'éleva à Cliail-

lot dans le couvent qu'elle y avait fondé. Le 31 mars IGOI

,

Henriette-Anne épousa Philippe-d'Orléans, frère uni(|ue de

I^uls XIV. F.lle faisait l'ornement de la cour la plus polie

et la plus galante de l'Europe; protégeant et encourageant

la plupart des poCles et des grands écrivains de cette bril-

lante époque, lorsqu'elle mourut subitement le 30 juin 1070,

empoisonnée, dit-ou, dans un verre de chicorée, par des

•gents du duc de Lorraiue qu'elle avait fait exiler.

* M. le Prince.

pour le dessein que je me propose. Je veux dans

un seul malheur déplorer toutes les calamités du

genre humain, et dans une seule mort faire voir

la mort et le néant de toutes les grandeurs hu-

maines. Ce texte
,
qui convient à tous les états et

à tous les événements de notre vie
,
par une rai-

son particulière devient propre à mon lamentable

sujet
;
puisque jamais les vanités de la terre n'ont

été si clairement découvertes , ni si hautement

confondues. Non , après ce que nous venons de

voir, la santé n'est qu'un nom, la vie n'est qu'un

songe , la gloire n'est qu'une apparence , les grâ-

ces et les plaisirs ne sont qu'un dangereux anau-

sement : tout est vain en nous , excepté le sincère

aveu que nous faisons devant Dieu de nos vani-

tés, et le jugement arrêté qui nous fait mépriser

I

tout ce que nous sommes.

j
Mais dis-je la vérité? L'homme ,

que Dieu a fait

j
à son image , n'est-il qu'une ombre? Ce que Jésus-

i Christ est venu chercher du ciel en la terre , ce

' qu'il a cru pouvoir, sans se ravilir, acheter de

tout son sang , n'est-ce qu'un rien ? Reconnaissons

' notre erreur. Sans doute ce triste spectacle des va-

;
nités humaines nous imposait ; et l'espérance pu-

I

blique , frustrée tout à coup par la mort de cette

\ princesse, nous poussait trop loin. Il ne faut pas

;

permettre à l'homme de se mépriser tout entier,

de peur que , croyant avec les impies que notre vie

n'est qu'un jeu où règne le hasard, il ne marche

sans règle et sans conduite au gré de ses aveu-

gles désirs. C'est pour cela que l'Ecclésiaste , après

avoir commencé son divin ouvrage par les paroles

que j'ai récitées, après en avoir rempli toutes les

pages du mépris des choses humaines , veut enfin

montrer à l'homme quelque chose de plus solide

,

et conclut tout son discours, en lui disant :

«Crains Dieu, et garde ses commandements;

« car c'est là tout l'homme : et sache que le Sei-

« gneur examinera dans son jugement tout ce

« que nous aurons fait de bien ou de mal '. >> Ainsi

tout est vain en l'homme , si nous regardons ce

qu'il donne au monde ; mais au contraire , tout est

important, si nous considérons ce ([u'il doit àDieu.

Encore une fois , tout est vain en l'homme , si

nous regardons le cours de sa vie mortelle; mais

tout est précieux, tout est important, si nous

contemplons le terme où elle aboutit , et le compte

qu'il en faut rendre. Méditons donc aujourd'hui

,

à la vue de cet autel et de ce tombeau, la première

et la dernière parole de l'Ecclésiaste , l'une qui

montre le néant de l'homme , l'autre qui établit

sa grandeur*. Que cetombeau nous convainque de

' Deum time , et mandata ejus observa : hoc est enim omnis

honio; et cuncta quiE liunt adducet Deus in judidum, pro

omni errato, sive bonum, sive malum illud sil. ( Eccl. cap. xii,

v. 13, 14.)
' Dieu , la religion , un autel , des tombeaux, tous ce» vasîrs
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notre néant, pourvu que cet autel, où l'on offre

tous lesjours pour nous une victime d'un si grand

prix, nous apprenne en incarne temps notre dif^nité.

J.a princesse (|ue nous pleurons sera un témoin

fidèle de l'un et de l'autre. Voyons ce qu'une mort

soudaine lui a ravi , voyons ce qu'une sainte mort

lui a donné. Ainsi nous apprendrons à mépriser

ce qu'elle a quitté sans peine , afin d'attacher toute

notre estime à ce qu'elle a embrassé avec tant

d'ardeur, lors(iue son Ame, épurée de tous les

sentiments de la terre, et pleine du ciel où elle

touchait, a vu la lumière toute manifeste. Voilà

les vérités que j'ai àtraiter, et quej'ai crues dignes

d'être proposées à un si p;rand prince , et à la plus

illustre assemblée de l'univers.

« Nous mourons tous ' , disait cette femme dont

« l'Écriture a loué la prudence au second livre

« des Rois, et nous allons sans cesse au tombeau

,

« ainsi que des eaux qui se perdent sans retour '. >-

En effet , nous ressemblons tous à des eaux cou-

rantes. De quelque superbe distinction que se flat-

tent les hommes, ils ont tous une même onijine;

et cette origine est petite. Leurs années se pous-

sent successivementcomme des flots : ils ne cessent

de s'écouler ; tant qu'enfin après avoir fait un peu

plus de bruit , et traversé un peu plus de pays les

uns que les autres , ils vont tous ensemble se con-

fondre dans un abîme où l'on ne reconnaît plus

ni princes, ni rois, ni toutes ces autres qualités

superbes qui distinguent les hommes ; de même
que ces fleuves tant vantés demeurent sans nom

sujets (le mi'ditalion qui écrasent ou qui humilient l'iina-

giiKilion des autres hommes, semblent être le domaine d(^

liossuet et la pairie de son génie. On sait qu'il respire plus

à son aise à la hauteur où le place ce grand si^eclacle du temps
et de l'éternité; et c'est de cette hauteur qu'il considère les

rois, les trônes, et toutes les grandeurs de la terre, comme
placées sous la main de Dieu, pour servir de simples témoi-

gnat^es de sa toute-puissance, lorsqu'il juge à propos de les

briser, de les anéantir et de les faire disparaître comme la

paille légère emportée par le vent. ( Le canlinal de liiiiisscl.
)

' n II y a be.iucoup de raisons de nous comparer à des eaux
courantes, comme fait l'Écriture sainte. Car, de même que,
quelque inégalité qui paraisse dans le cours des rivières qui

arrosent la surface de la terre , elles ont toutes cela de com-
mun, qu'elles viennent d'ime petite origine; que, dans le

progrès de leur course, elles roulent leurs flots en bas par
une chute continuelle, et qu'elles vont enfin perdre leurs

noms avec leurs eaux dans le sein immense de l'océan, où
l'on ne distinjiue point le llhin, ni le Danube, ni ces autres

fleuves renommés d'avec les rivières les plus inconnues ;

ainsi tous les hommes commencent parles mêmes inlirmités.

Dans le progrès de leur âge, les années se poussent les unes
les autres connne des flots, leur vie roule et descend sans
cesse à la mort, par sa pesanteur naturelle; et entin après
avoir fait , ainsi que des fleuves , un peu plus de bruit les uns
que les autres, ils vont tous se confondre dans ce gouffre
infini du néant, où ne se trouvent plus ni rois, ni princes, ni

capitaines , ni tous ces augustes noms qui nous séparent les

uns des autres, mais la corruption et les vers, la cendre et

la pourriture qui nous égalent. » ( Orais. fun. de Henri de
Gornay )

' Omncs morimur, et quasi aqua; dilal)imur in tfrram,
quae non revertuntur. ( II Reg. cap. xrv, v.ii.)

et sans gloire y mêlés dans rOc(;i!i avee les riviè-

res les plus inconnues.

Et certainement, messieurs , si quelque chose

pouvait élever les hommes au-dessus de leur in-

firmité naturelle; si l'origine qui nous est com-
mune souffrait qttelque distinction solide et du-

rable entre ceux que Dieu a formés de la môme
terre, qu'y aurait-il dans l'univers de plus distin-

gué que la princesse dont je parle? Tout ce que

peuvent faire non-seulement la naissance et la

fortune , mais encore les grandes qualités de l'es-

prit
,
pour l'élévation d'une princesse , se trouve

rassemblé , et puis anéanti dans la nôtre. De quel-

que côté que je suive les traces de sa glorieuse

origine
,
je ne découvre que des rois , et partout je

suis ébloui de l'éclat des plus augustes couronnes.

Je vois la maison de France, la plus grande, sans

comparaison , de tout l'univers , et à qui les plus

puissantes maisons peuvent bien céder sans envie,

puisqu'elles t<\chent de tirer leur gloire de cette

source. Je vois les rois d'Ecosse , les rois d'Angle-

terre, qui ont régné depuis tant de siècles sur une

des plus belliqueuses nations de l'univers plus en-

core par leur couage que par l'autorité de leur scejv

tre. Mais cette princesse, née sur le trône , avait

l'esprit et le cœur plus haut que sa naissance. Les

malheurs de sa maison n'ont pu l'accabler dans

sa première jeunesse ; et dès lors on voyait en elle

une grandeur qui ne devait rien à la fortune. Nous
disions, avec joie, que le ciel l'avait arrachée,

comme par miracle , des mains des ennemis du
roi son père

,
pour la donner à la France : don

précieux, inestimable présent, si seulement la

possession en avait été plus durable '
! Mais pour-

quoi ce souvenir vient-il m'interrompre? Hélas !

nous ne pouvons un moment arrêter les yeux sur

la gloire de la princesse , sans que la mort s'y mêle

aussitôt
,
pour tout offusquer de son ombre.

mort, éloigne-toi de notre pensée, et laisse-nous

tromper pour un peu de temps la violence de no-

tre douleur, par le souvenir de notre joie. Souve-

nez vous donc, messieurs, de l'admiration que la

princesse d'Angleterre donnait à toute la cour.

Votre mémoire vous la peindra mieux , avec tous

ses traits et son incomparable douceur, que ne

pourront jamais faire toutes mes paroles. Elle

croissait au milieu des bénédictions de tous les

peuples ; et les années ne cessaient de lui appor-

ter de nouvelles grâces. Aussi la reine sa mère,

dont elle a toujours été la consolation , ne l'aimait

pas plus tendrement que faisait Anne d'Espagne.

Anne, vous le savez, messieurs, ne trouvait rien

au-dessus de cette princesse. Après nous avoir

donné une reine , seule capable par sa piété , et

propria lu-ec si doua fuissent !

(ffry. iCneid. T1.W2.)



16 ORAISON FUNÈBRE

par ses autres vertus royales . de soutenir la ré-

putation d'une tante si illustre , elle voulut
,
pour

mettre dans sa famille ce que l'univers avait de

plus grand, que Philippe de France, son second

lils, épousât la princesse Henriette ; et quoique le

roi d'Angleterre , dont le cœur égale la sagesse

,

sût que la princesse sa sœur, recherchée de tant

de rois, pouvait honorer un trône , il lui vit rem-

plir avec joie la seconde place de France
,
que la

dignité d'un si grand royaume peut mettre en

comparaison avec les premières du reste du

monde.

Que si son rang la distinguait ,
j'ai eu raison

de vous dire qu'elle était encore plus distinguée

par son mérite. Je pourrais vous faire remarquer

qu'elle connaissait si bien la beauté des ouvrages

de l'esprit
,
que l'on croyait avoir atteint la per-

fection
,
quand on avait su plaire à Madame. Je

pourrais encore ajouter, que les plus sages et les

plus expérimentés admiraient cet esprit vif et per-

çant
,
qui embrassait sans peine les plus grandes

affaires , et pénétrait avec tant de facilité dans les

plus secrets intérêts. Mais pourquoi m'étendre sur

une matière où je puis tout dire en un mot? Le

roi, dont le jugement est une règle toujours sûre,

a estimé la capacité de cette princesse, et l'a mise

par son estime au-dessus de tous nos éloges.

Cependant , ni cette estùne , ni tous ces grands

avantages , n'ont pu donner atteinte à sa modes-

tie. Tout éclairée qu'elle était, elle n'a point pré-

sumé de ses connaissances, et jamais ses lumières

ne l'ont éblouie. Rendez témoignage à ce que je

dis , vous que cette grande princesse a honorés de

sa confiance. Quel esprit avez-vous trouvé plus

élevé , mais quel esprit avez-vous trouvé plus do-

cile? Plusieurs, dans la crainte d'être trop faciles,

se rendent inflexibles à la raison , et s'affermis-

sent contre elle. Madame s'éloignait toujours au-

tant de la présomption que de la faiblesse ; égale-

ment estimable, et de ce qu'elle savait trouver les

sages conseils , et de ce qu'elle était capable de

les recevoir. On les sait bien connaître, quand on

fait sérieusement l'étude qui plaisait tant à cette

princesse. Nouveau genre d'étude , et presque in-

connu aux personnes de son âge et de son rang
;

ajoutons, si vous voulez , de son sexe. Elle étu-

diait ses défauts; elle aimait qu'on lui en fit des

leçons sincères : marque assurée d'une âme forte,

que ses fautes ne dominent pas , et qui ne craint

point de les envisager de près
,
par une secrète

confiance des ressources qu'elle sent pour les sur-

monter. C'était le dessein d'avancer dans cette

étude de sagesse, qui la tenait si attachée à la lec-

ture de l'histoire, qu'on appelle avec raison la

sage conseillère des princes. C'est là que les plus

grands rois n'ont plus de rang que par leurs ver-

tus , et que , dégradés à jamais par les mains de

la mort, ils viennent subir, sans cour et sans suite,

le jugement de tous les peuples et de tous les siè-

cles. C'est là {(u'on découvre que le lustre qui vient

de la flatterie est superficiel , et que les fausses

couleurs, quelque industrieusement qu'on les ap-

plique , ne tiennent pas. Là notre admirable prin-

cesse étudiait les devoirs de ceux dont la vie com-

pose l'histoire : elle y perdait insensiblement le

goût des romans, et de leurs fades héros; et, soi-

gneuse de se former sur le vrai , elle méprisait ces

froides et dangereuses fictions. Ainsi sous un vi-

sage riant , sous cet air de jeunesse qui semblait

ne promettre que des jeux , elle cachait un sens

et un sérieux, dont ceux qui traitaient avec elle

étaient surpris.

Aussi pouvait-on sans crainte lui confier les

plus grands secrets. Loin du commerce des affai-

res, et de la société des hommes, ces âmes sans

force , aussi bien que sans foi
,
qui ne savent pas

retenir leur langue indiscrète ! « Ils ressemblent

,

« dit le Sage , à une ville sans murailles
,
qui est

« ouverte de toutes parts % » et qui devient la proie

du premier venu. Que Madame était au-dessus

de cette faiblesse 1 Ni la surprise , ni l'intérêt, ni

la vanité , ni l'appât d'une flatterie délicate , ou

d'une douce conversation, qui souvent épanchant

le cœur, en fait échapper le secret*, n'était capa-

ble de lui faire découvrir le sien ; et la sûreté qu'on

trouvait en cette princesse
,
que son esprit ren-

dait si propre aux grandes affaires, lui faisait con-

fier les plus importantes.

Ne pensez pas que je veuille, en interprète té-

méraire des secrets d'Etat, discourir sur le voyage

d'Angleterre, ni que j'imite ces politiques spé-

culatifs, qui arrangent suivant leurs idées les

conseils des rois , et composent , sans instruction

,

les annales de leur siècle. Je ne parlerai de ce

voyage glorieux
,
que pour dire que Madame y

fut admirée plus que jamais. On ne parlait qu'a-

vec transport de la bonté de cette princesse
,
qui

.

malgré les divisionstrop ordinaires dans les cours,

lui gagna d'abord tous les esprits. On ne pouvait

assez louer son incroyable dextérité à traiter les

affaires les plus délicates , à guérir ces défiances

cachées qui souvent les tiennent en suspens , et

à terminer tous les différends d'une manière qui

conciliait les intérêts les plus opposés. Mais qui

' Sicut urbs patens et absque murorum ambitu , ita vir qui

non potest in loqueudo ;.cohibere spiritum suum. {Prov.

cap. XXV, V. 28. )

' On a souvent admiré dans Bossiiet la hauteur des pen-

sées; mais ce qu'on n'a peut-être pas assez remarqué, c'est

son expression, qui souvent, dans les plus petites choses

,

anime et colorie tout. Ici, par exemple , à quoi tient le mé-

rite de la phrase? A cette imape si naturelle et si juste, qui

nous représente le ca-ur humain, s'ouvraut aux séductions

comme uu vase qui se répand quand on l'a penché. ( La
Harpe. )
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pourrait penser, sans verser des larmes, aux mar-

,

qnes d'estime et de tendresse que lui donna le

roi son frère? Ce «^çrand roi, plus eapable eneore

d'être tonehé par le mérite que par le san}jj, ne

se lassait point d'admirer les excellentes qualités

de Madamk. plaie irrémédiable! ee (|ui fut en

ee voyage le sujet d'une si juste admiration , est

devenu pour ce prince le sujet d'une douleur ({ui

n'a point de bornes. Princesse , le digne lien des

deux plus grands rois du monde, pourquoi leur

avez-vous été si tôt ravie'? Ces deux grands rois

se connaissent; c'est l'effet des soins de Madame :

ainsi leurs nobles inclinations concilieront leurs

esprits , et la vertu sera entre eux une immortelle

médiatrice. Mais si leur union ne perd rien de sa

fermeté nous déplorerons éternellement qu'elle

ait perdu son agrément le plus doux , et qu'une

princesse si chérie de tout l'univers ait été préci-

pitée dans le tombeau
,
pendant que la confiance

de deux si grands rois rélevait au comble de la

grandeur et de la gloire.

La grandeur et la gloire ! Pouvons-nous encore

entendre ces noms dans ce triomphe de la mort ' '?

Non , messieurs
,
je ne puis plus soutenir ces gran-

des paroles
,
par lesquelles i'arrogance humaine

tâche de s'étourdir elle-même
,
pour ne pas aper-

cevoir son néant. Il est temps de faire voir que

tout ce qui est mortel
,
quoi qu'on ajoute par le

dehors pour le faire paraître grand , est par son

fond incapable d'élévation. Écoutez à ce propos

le profond raisonnement , non d'un philosophe qui

dispute dans une école , ou d'un religieux qui mé-

dite dans un cloître : je veux confondre le monde

par ceux que le monde même révère le plus
,
par

ceux qui le connaissent le mieux , et ne lui veux

donner, pour le convaincre
,
que des docteurs as-

sis sur le trône. « Dieu , dit le roi-prophète',

« vous avez fait mes jours mesurables, et ma subs-

« tance n'est rien devant vous*. « Il est ainsi,

chrétiens : tout ce qui se mesure finit ; et tout ce

qui est né pour finir n'est pas tout à fait sorti du

néant , où il est si tôt replongé. Si notre être , si

notre substance n'est rien , tout ce que nous bâ-

tissons dessus, que peut-il être? Ni l'édifice n'est

plus solide que le fondement , ni l'accident attaché

à l'être
,
plus réel que l'être même. Pendant que

• On ne peut douter que Bossuet , en composant cet éloge

funèbre, ne fût profondément affecté, tant 11 y parle avec

éloquence et de la misère et de la faiblesse de l'homme.

Comme il s'indigne de prononcer les mots de grandeur et de

gloire! Il peint la terre sous l'image d'un débris vaste et uni-

versel; il fait voir l'homme cherchant toujours à s'élever, et

la puissance divine poussant l'orgueil de l'homme jusqu'au

néant , et ,
pour égaler à jamais les conditions , ne faisant de

nous tous qu'une même cendre. Cependant Bossuet, à tra-

vers ces idées générales, revient toujours à la princesse, et

tous ses retours sont des cris de douleur. ( Thomas , Essai

sur les éloges , chap. xxiv. )

' Ecce mensurabiles posuisti dies meos , et substantia mea
tanquam nihilum ante te. ( Psal. xxxtui , C. )

BOSSUET. — T. II.

la nature nous tient si bas, que peut faire la for-

tune pour nous élever? Cherchez, imaginez parmi
les hommes les différences les plus remarquables

;

vous n'en trouverez point de mieux marquée , ni

qui vous paraisse plus effective que celle qui re-

lève le victorieux au-dessus des vaincus qu'il voit

étendus à ses pieds. Cependant ce vainqueur, enflé

de ses titres, tombera lui-même à son tour entre

les mains de la mort. Alors ces malheureux vain-
cus rappelleront à leur compagnie leur superbe
triomphateur, et du creux de leur tombeau sor-

tira cette voix , {[ui foudroie toutes les grandeurs :

« Vous voilà blessé comme nous; vous êtes devenu
« semblable à nous '. » Que la fortune ne tente

donc pas de nous tirer du néant, ni de forcer la

bassesse de notre nature.

Mais peut-être , au défaut de la fortune , !cs

qualités de l'esprit , les grands desseins , les vas-

tes pensées pourront nous distinguer du reste de.s

hommes. Gardez-vous bien de le croire, parce

que toutes nos pensées
,
qui n'ont pas Dieu pour

objet , sont du domaine de la mort. « Ils mourront

,

« dit le roi-prophète , et en ce jour périront tou-

« tes leurs pensées':» c'est-à-dire, les pensées dvs

conquérants, les pensées des politiques, qui ..li-

ront imaginé dans leurs cabinets des desseins «u

le monde entier sera compris. Ils se seront munis
de tous côtés par des précautions infinies; enfin

ils auront tout prévu, excepté leur mort, qui

emportera en un moment toutes leurs pensées.

C'est pour cela que l'EccIésiaste , le roi Salomon

,

fils du roi David ( car je suis bien aise de vous

faire voir la succession de la même doctrine dans

un même trône); c'est, dis-je
,
pour cela que

l'EccIésiaste, faisant le dénombrement des illu-

sions qui travaillent les enfants des hommes
, y

comprend la sagesse même. « Je me suis , dit- il

,

« appliqué à la sagesse , et j'ai vu que c'était en-

« core une vanité^ , » parce qu'il y a une fausse

sagesse
,
qui , se renfermant dans l'enceinte des

choses mortelles, s'ensevelit avec elles dans le

néant. Ainsi je n'ai rien fait pourMadame
,
quand

je vous ai représenté tant de belles qualités qui la

rendaient admirable au monde, et capable des

plus hauts desseins ou une princesse puisse s'é-

lever. Jusqu'à ce que je commence à vous racon-

ter ce qui l'unit à Dieu , une si illustre princesse

ne paraîtra, dans ce discours, que comme un

exemple le plus grand qu'on se puisse proposer,

et le plus capable de persuader aux ambitieux

' Ecce tu vulneratus es sicut et nos; nostri similis effectus

es. (Isa. cap. xiv, lO. )

' In illa die peribunt omnes oogitationes eorum. ( Psal.

CXLV, 4. )

> Transivi ad contemplandam sapicntiam locutusqu •

cum mente mea , animadverU quod hoc tjuoque easet vanitaj.

^ Ecdes, cap. ii, 12, 15.)
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qu'ils n'ont aucun moyen de se distinguer, ni par

leur naissance , ni par leur grandeur, ni par leur

esprit; puisque la mort, qui égale tout, les do-

mine de tous côtés avec tant d'empire , et que

,

d'une main si prompte et si souveraine, elle ren-

verse les têtes' les plus respectées.

Considérez , messieurs , ces grandes puissances

que nous regardons de si bas. Pendant que nous

tremblons sous leur main , Dieu les frappe
,
pour

nous avertir. Leur élévation en est la cause ; et

il les épargne si peu
,

qu'il ne craint pas de les

sacrifier à l'instruction du reste des hommes. Chré-

tiens , ne murmurez pas si Madame a été choisie

pour nous donner une telle instruction. Il n'y a

rien ici de rude pour elle
,
puisque, comme vous

le verrez dans la suite , Dieu la sauve par le même
coup qui nous instruit. Nous devrions être assez

convaincus de notre néant : mais s'il faut des coups

de surprise à nos cœurs enchantés de l'amour du

monde, celui-ci est assez grand et assez terrible.

nuit désastreuse '
! ônuit effroyable ! où retentit

tout à coup, comme un éclat de tonnerre , cette

étonnante nouvelle : Madame se meurt! Madame
est morte* I Qui de nous ne se sentit frappé à ce

coup , comme si quelque tragique accident avait

désolé sa famille? Au premier bruit d'un mal si

étrange, on accourut à Saint-Cloud de toutes

parts ; on trouve tout consterné , excepté le cœur

de cette princesse : partout on entend des cris
;

partout on voit la douleur et le désespoir, et l'i-

mage de la mort. Le roi , la reine. Monsieur, toute

la cour, tout le peuple , tout est abattu , tout est

désespéré ; et il me semble que je vois l'accom-

. plissement de cette parole du prophète : « Le roi

« pleurera , le prince sera désolé , et les mains

« tomberont au peuple , de douleur et d'étonne-

« ment'. »

Mais et les princes et les peuples gémissaient

en vain ; en vain Monsieur, en vain le roi même
tenait Madame serrée par de si étroits embrasse-

ments. Alors ils pouvaient dire l'un et l'autre

,

avec saint Ambroise , Stringebam brachia , sed

jam amiseram quam tenebarn ^ : » Je serrais les

" bras ; mais j'avais déjà perdu ce que je tenais. »

La princesse leur échappait parmi des embras-

sements si tendres, et la mort plus puissante nous

l'enlevait entre ces royales mains^. Quoi donc ! elle

Lorsque après cpiit cinquante ans nous relisons dans Bos-
suct ces sombres et lamenlal)l('8 expressions, il n'est personne,
pour ainsi dire, qui n'entende retentir à. son oreille ce coup
de tonnerre qui couvrit de deuil cette nuit désastreuse. ( Le
cardinal de Bansset.

)

' Ici l'orateur se troubla et fut interrompu par ses propres
sanglots. Tout son auditoire fondait en larmes.

* Rex lugebit, et princeps induetur mœrore, et manns
populi terrœ conturt)abuntur. [Ezech. cap. vu, 27. )

« Orat. de Oh. Sat. fr.

» Cette iufortunée <priDcessc, après avoir pris un verre
d'eau de chicorée, sentit tout à coup des douleurs aiguës;

devait périr si tôt ! Dans la plupart des hommes

les changements se font peu à peu, et la mort les

prépare ordinairement à son dernier coup. Ma-

dame cependant a passé du matin au soir, ainsi

que l'herbe des champs '
. Le matin elle fleurissait

;

avec quelles grâces ! vous le savez : le soir, nous

la vîmes séchée ; et ces fortes expressions
,
par

lesquelles l'Écriture sainte exagère l'inconstance

des choses humaines , devaient être pour cette

princesse si précises et si littérales. Hélas! nous

composions son histoire de tout ce qu'on peut

imaginer de plus glorieux. Le passé et le présent

nous garantissaient l'avenir, et on pouvait tout

attendre de tant d'excellentes qualités. Elle allait

s'acquérir deux puissants royaumes, par des

moyens agréables : toujours douce , toujours pai-

sible autant que généreuse et bienfaisante , son

crédit n'y aurait jamais été odieux : on ne l'eût

point vue s'attirer la gloire avec une ardeur

inquiète et précipitée; elle l'eût attendue sans im-

patience , comme sûre de la posséder. Cet atta-

chement
,
qu'elle a montré si fidèle pour le roi

jusques à la mort, lui en donnait les moyens. Et

certes , c'est le bonheur de nos jours que l'estime

se puisse joindre avec le devoir, et qu'on puisse

autant s'attacher au mérite et à la personne du

prince
,
qu'on en révère la puissance et la ma-

jesté. Les inclinations deMadame ne l'attachaient

pas moins fortement à tous ses autres devoirs : la

passion qu'elle ressentait pour la gloire de Mon-

sieur, n'avait point de bornes. Pendant que ce

grand prince , marchant sur les pas de son invin-

cible frère , secondait avec tant de valeur et de

succès ses grands et héroïques desseins dans la

campagne de Flandre, la joie de cette princesse

était incroyable. C'est ainsi que ses généreuses

inclinations la menaient à la gloire par les voies

que le monde trouve les plus belles ; et si quelque

chose manquait encore à son bonheur, elle eût

tout gagné par sa douceur et par sa conduite. Telle

était l'agréable histoire que nous faisions pour

Madame ; et
,
pour achever ces nobles projets

,

il n'y avait que la durée de sa vie dont nous ne

croyions pas devoir être en peine. Car qui eût pu

seulement penser que les années eussent dû man-

quer à unejeunesse qui semblait si vive VToutefois

,

c'est par cet endroit que tout se dissipe en un

moment. Au Heu de l'histoire d'une belle vie , nous

et des symptômes de la nature la plus alarmante ne laissè-

rent pas même une faible espérance. Il parait que , dans le

premier moment de trouble où un événement si terrible

avait jeté tous les esprits, les médecins qu'on ijvait appelés

de Paris et de Versailles, ne voulant ou n'osant s'expliquer

sur les causes réelles ou présumées d'une crise si extraordi-

naire , se méprirent dans le choix des remèiles. Peut-être et\

reconnurent-ils l'inutilité. ( Le cardinal de Jiaussci.
)

' Homo, sicut fœnum dies ejus, tanquam flos agrt sic

efflorebit (Ps.cn, 15.)
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sommes réduits ù faire 1 hisloiie d'une admirable

mais triste mort. A la vérité , messieurs , rien n'a

jamais égalé la fermeté de son âme , ni ce courage

paisible
,
qui , sans faire effort pour s'élever, s'est

trouvé par sa naturelle situation au-dessus des

accidents les plus redoutables. Oui, Madame fut

douce envers la mort , comme elle l'était envere

tout le monde. Son grand cœur ni ne s'aigrit,

ni ne s'emporta contre elle. Elle ne la brave non

plus avec fierté ; contente de l'envisager sans

émotion , et de la recevoir sans trouble. Triste

consolation, puisque, malgré ce grand courage

,

nous l'avons perdue! C'est la grande vanité des

cboscs humaines. Après que, par le dernier effort

de notre courage, nous avons, pour ainsi dire,

surmonté la mort , elle éteint en nous jusqu'à ce

courage par lequel nous semblions la défier. La

voilà , malgré ce grand cœur, cette princesse si

admirée et si chérie! la voilà telle que la mort

nous l'a faite '
; encore ce reste tel quel va-t-il

disparaître : cette ombre de gloire va s'évanouir,

et nous Talions voir dépouillée même de cette

triste décoration \ Elle va descendre à ces sombres

lieux , à ces demeures souterraines
,
pour y dor-

mir dans la poussière avec les grands de la terre ^,

comme parle Job , avec ces rois et ces princes

anéantis
,
parmi lesquels à peine peut-on la pla-

cer, tant les rangs y sont pressés , tant la mort est

prompte à remplir ces places! Mais ici notre

imagination nous abuse encore. La mort ne nous

laisse pas assez de corps pour occuper quelque pla-

ce , et on ne voit là que les tombeaux qui fassent

quelque figure. Notre chair change bientôt de

nature. Notre corps prend un autre nom; même
celui de cadavre , dit Tertullien ^

,
parce qu'il nous

montre encore quelque forme humaine , ne lui

demeure pas longtemps : il devient un je ne sais

quoi, qui n'a plus de nom dans aucune langue;

tant il est vrai que tout meurt en lui
,
jusqu'à ces

termes funèbres par lesquels on exprimait ses

malheureux restes !

Il y a une sorte d'expressions familières qui clioqueraient

dans un écrivain médiocre, parce qu'elles tiendraient de la

faiblesse , et qui plaisent chez Bossuet; d'abord parce qu'elles

ne peuvent paraître une impuissance de dire mieux dans un
homme dont l'élocution est ordinairement si élevée, ensuite

parce qu'elles sont de nature à faire mieux sentir que leur

extrême simplicité est ce qu'il y a de mieux pour la force du
sens et le dessein de l'auteur, ( La Harpe. )

' Jamais les rois ont-ils reçu de pareilles leçons? Jamais la

philosophie s'exprima-t-elle avec autant d'indépendance? Le
diadème n'est rien aux yeux de l'orateur; par lui le pauvre
est égal au monarque, et le potentat le plus absolu du globe
est obligé de s'entendre dire devant des milliers de témoins
que ses grandeurs ne sont que vanité, que sa puissance n'est

qu'un songe , et qu'il n'est lui-même que poussière. ( M. de
Chateaubriand.

)

^ Joh, cap. XXI, 26.

< Cadit in originem terram , et cadaveris nomen , ex isto

quoque nomine peritura , in nullum inde jam nomen , in om-
nis jam voe^buli mortem. ( Tertull. de Resur. Garnis, n" 4. )
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C'est ainsi que la puissance divine, justement
irritée contre notre orgueil , le pousse jusqu'au

néant; et que, pour égaler à jamais les condi-

tions, elle ne fait de nous tous qu'une même
cendre '. Peut-on bâtir sur ces ruines? peut-on ap-

puyer quelque grand dessein sur ce débris iné-

vitable des choses humaines? Mais quoi , mes-
sieurs, tout est-il donc désespéré pour nous? Dieu

,

qui foudroie toutes nos grandeurs
,
jusqu'à les

réduire en poudre, ne nous laisse-t-il aucune

espérance? Lui , aux yeux de qui rien ne se perd
,

et qui suit toutes les parcelles de nos corps, en

quelque endroit écarté du monde que la corrup-

tion ou le hasard les jette , verra-t-il périr sans

ressource ce qu'il a fait capable de le connaître

et de l'aimer? Ici un nouvel ordre de choses se

présente à moi : les ombres de la mort se dissi-

pent : « les voies me sont ouvertes à la véritable

« vie '. » Madame n'est plus dans le tombeau ; la

mort
,
qui semblait tout détruire , a tout établi :

voici le secret de l'Ecclésiaste
,
que je vous avais

marqué dès le commencement de ce discours , et

dont il faut maintenant découvrir le fond.

Il faut donc penser, chrétiens
,
qu'outre le rap-

port que nous avons du côté du corps avec la

nature changeante et mortelle , nous avons d'un

autre côté un rapport intime et une secrète af-

finité avec Dieu
,
parce que Dieu même a mis

quelque chose en nous
,
qui peut confesser la vé-

rité de son être , en adorer la perfection , en ad-

mirer la plénitude; quelque chose qui peut se

soumettre à sa souveraine puissance^, s'abandon-

ner à sa haute et incompréhensible sagesse, se

' Nul n'a tiré un plus grand parti que Bossuet des idées

de mort, de destruction, d'anéantissement, si fréquentes

chez les anciens
, qui connaissaient le pouvoir qu'elles oot

sur notre imagination , sur cette étrange faculté qui régne

dans nous si impérieusement, qu'elle nous rend avides des
impressions mêmes qui effraient notre raison et humilient
notre orgueil. Mais ces idées lugubres ont ici un autre ré-

sultat que chez les anciens : ils appelaient la pensée de la

mort comme un avertissement de Jouir du moment qui passe

et qui peut être le dernier. On conçoit au contraire qu'une
religion qui ne considère le temps que comme un passage

à l'éternité fournit à l'éloquence des instructions d'un ordre

bien plus relevé; et nulle part elles ne sont plus frappantes

que dans Bossuet. ( La Harpe.)
' Notas milii fecisti vias vitœ. ( Psal. \v, 10.)

^ Ne parait-il pas singulier d'énoncer comme un titre de
grandeur une faculté de soumission? Non-seulement ce

constrate d'idées et d'expressions est sublime, mais il pré-

sente un mérite propre à Bossuet : c'est de jeter rapidement
des idées étendues sans s'arrêtera les développer. On trouve

ici un grand fonds d'idées philosophiques indiqué en peu de
mots. En effet, quoiqu'il y ait infiniment moins de distance

de la Mte à l'homme que de l'homme à Dieu, cependant l'ins-

tinct de la hiéte ne va pas jusqu'il connaître la prodigieus<

supériorité de la raison humaine; et la raison humaine, tout

imparfaite qu'elle est, s'est éle\éejusqu'àridéede l'intelligence

divine, c'est-à-dire jusqu'à l'idée de l'infini : et comme la consé-

quence nécessaire de cette idée est un senUment de soumis-

sion, il est rigoureusement vrai que ce sentiment tient à ce

qu'il y a de plus grand dans l'homme . à sa raison , qui a

conçu l'infini. (,La Harpe.)
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confier en sa bonté , craindre sa justice , espérer

son éternité. De ce côté , messieurs , si l'homme

croit avoir en lui de l'élévation , il ne se trom-

pera pas. Car, comme il est nécessaire que chaque

chose soit réunie à son principe, et que c'est pour

cette raison, dit l'Ecclésiaste , « que le corps

« retourne à la terre , dont il a été tiré '
;

» il faut

,

par la suite du même raisonnement ,
que ce qui

porte en nous la marque divine , ce qui est ca-

pable de s'unir à Dieu
, y soit aussi rappelé. Or,

ce qui doit retourner à Dieu
,
qui est la grandeur

primitive et essentielle, n'est-il pas grand et

élevé? C'est pourquoi, quand je vous ai dit que

la grandeur et la gloire n'étaient parmi nous que

des noms pompeux , vides de sens et de choses

,

je regardais le mauvais usage que nous faisons

de ces termes. Mais
,
pour dire la > érité dans

toute son étendue, ce n'est ni l'erreur ni la va-

nité qui ont inventé ces noms magnifiques ; au

contraire , nous ne les aurions jamais trouvés

,

si nous n'en avions porté le fonds en nous-mêmes :

car où prendre ces nobles idées dans le néant?

La faute que nous faisons, n'est donc pas de

nous être servis de ces noms ; c'est de les avoir

appliqués à des objets trop indignes. Saint Chry-

sostôme a bien compris cette vérité
,
quand il a

dit : <i Gloire, richesses, noblesse, puissance,

« pour les hommes du monde ne seront que des

« noms
;
pour nous , si nous servons Dieu , ce

« sont des choses. Au contraire , la pauvreté

,

« la honte , la mort, sont des choses trop effec-

« tives et trop réelles pour eux
;
pour nous, ce

« sont seulement des noms ^
;

" parce que celui

qui s'attache à Dieu ne perd ni ses biens , ni son

honneur, ni sa vie. Ne vous étonnez donc pas si

l'Ecclésiaste dit si souvent : « Tout est vanité. «

Il s'explique, « tout est vanité sous le soleil ^, »

c'est-à-dire, tout ce qui est mesuré par les an-

nées , tout ce qui est emporté par la rapidité du

temps. Sortez du temps et du changement, aspi-

rez à l'éternité; la vanité ne vous tiendra plus

asservis. Ne vous étonnez pas si le même Ecclé-

siastc^ méprise tout en nous, jusqu'à la sagesse

,

et ne trouve rien de meilleur que de goûter en

repos le fruit de son travail. La sagesse dont il

parle en ce lieu , est cette sagesse insensée , in-

génieuse à se tourmenter, habile à se tromper
elle-même

,
qui se corrompt dans le présent

,
qui

' Revertatur pulvis ad terram suam , unde erat. (Eccl.
cap. XII, 7.) Spiritus redeat ad Deum, qui dédit illum.
{Ibid.)

' Gloria enim et potentia, divitiae et nobllitas, et his si-
mllla, nomina sunt apud ipsos, res autem apiid nos:quein-
adu'oduin et trlstitia, mors et ignoiiiinia, et paupertas, et
Eiin lia

,
nomina sunt apud nos , res a|)ud illos. {Homil. lviii

al. i,ix, .n MatU- n» &, t. vu, p. 591.)
» Ecd. cap. I, 2, 14; cap. m, m.
• iftjrf.cap. I, 17; cap. », u, 24.

s'égare dans l'avenir
;
qui

,
par beaucoup de rai-

sonnements et de grands efforts , ne fait que se

consumer inutilement en amassant des choses

que le vent emporte. « Hé ! s'écrie ce sage roi

,

« y a-t-il rien de si vain '? » Et n'a-t-il pas raison

de préférer la simplicité d'une vie particulière

,

qui goûte doucement et innocemment ce peu de
biens que la nature nous donne , aux soucis et

aux chagrins des avares, aux songes inquiets

des ambitieux? « Mais cela même, dit-il, ce

« repos , cette douceur de la vie , est encore une
« vanité % >- parce que la mort trouble et emporte

tout. Laissons-lui donc mépriser tous les états

de cette vie, puisque enfin, de quelque côté qu'on

s'y tourne , on voit toujours la mort en face
,
qui

couvre de ténèbres tous nos plus beaux jours.

Laissons-lui égaler le fou et le sage ; et même je

ne craindrai pas de le dire hautement en cette

chaire , laissons-lui confondre l'homme avec la

bête : Lnus interitus est hominis etjumento-
rum ^. En effet

,
jusqu'à ce que nous ayons trouvé

la véritable sagesse , tant que nous regarderons

l'homme par les yeux du corps, sans y démêler

par l'intelligence ce secret principe de toutes

nos actions
,
qui , étant capable de s'unir à Dieu,

doit nécessairement y retourner, que verrons-

nous autre chose dans notre vie que de folles in-

quiétudes ? et que verrons-nous dans notre mort,

qu'une vapeur qui s'exhale
,
que des esprits qui

s'épuisent, que des ressorts qui se démontent et

se déconcertent, enfin qu'une machine qui se

dissout et qui se met en pièces ? Ennuyés de ces

vanités , cherchons ce qu'il y a de grand et de
solide en nous. Le Sage nous l'a montré dans les

dernières paroles de l'Ecclésiaste ; et bientôt

Madame nous le fera paraître dans les dernières

actions de sa vie. « Crains Dieu , et observe ses

« commandements ; car c'est là tout l'homme ^ : »

comme s'il disait : Ce n'est pas l'homme que j'ai

méprisé : ne le croyez pas ; ce sont les opinions

,

ce sont les erreurs par lesquelles l'homme abusé

se déshonore lui-même. Voulez-vous savoir

en un mot, ce que c'est que l'homme? Tout son

devoir, tout son objet, toute sa nature, c'est de
craindre Dieu : tout le reste est vain

,
je le dé-

clare ; mais aussi tout le reste n'est pas rhonime.

Voici ce qui est réel et solide , et ce que la mort
ne peut enlever; car, ajoute l'Ecclésiaste , « Dieu
« examinera dans son jugement tout ce que nous
" aurons fait de bien et de mal ^. « II est donc
maintenant aisé de concilier toutes choses. Le

' Etestquidquam tuam vanum? (£ee/. cap. 11, 19.)

' Vidiquod hoc quoque esset vanilas. {Eccl. cap. 11, i, 3;
cap. VIII , 10.)

' Eccl. cap. m, 10.

* Ibid. cap. XII, 13.

* Ibid. cajp. xu, 14.
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Psalmiste dit ' , " qu'à la niort périront toutes nos i

«pensée»; » oui, celles que nous aurons laissé

emporter au monde, dont la figure passe et s'éva-

nouit. Car encore que notre esprit soit de nature à

\ivre toujours, il abandonne à la mort tout ce

qu'il consacre aux choses mortelles ; de sorte que

nos pensées
,
qui devaient être incorruptibles du

côté de leur principe, deviennent périssables du

côté de leur objet. Voulez-vous sauver quelque

chose de ce débris si universel , si inévitable?

donnez à Dieu vos affections : nulle force ne vous

ravira ce que vous aurez déposé en ses mains di-

vines; vous pourrez hardiment mépriser la mort,

à l'exemple de notre héroïne [chrétienne. Mais

,

afin de tirer d'un si bel exemple toute l'instruc-

tion qu'il nous peut donner, entrons dans une

profonde considération des conduites de Dieu sur

elle, et adorons en cette princesse le mystère de

la prédestination et de la grâce.

Vous savez que toute la vie chrétienne
,
que

tout l'ouvrage de notre salut est une suite con-

tinuelle de miséricordes : mais le fidèle interprète

du mystère de la grâce
,
je veux dire le grand

Augustin, m'apprend cette véritable et solide

théologie, que c'est dans la première grâce et

dans la dernière
,
que la grâce se montre ; c'est-

à-dire
,
que c'est dans la vocation qui nous pré-

vient , et dans la persévérance finale qui nous

couronne, que la bonté qui nous sauve paraît

toute gratuite et toute pure. En effet , comme
nous changeons deux fois d'état , en passant pre-

mièrement des ténèbres à la lumière , et ensuite

de la lumière imparfaite de la foi à la lumière

consommée de la gloire ; comme c'est la vocation

qui nous inspire la foi , et que c'est la persévé-

rance qui nous transmet à la gloire , il a plu à la

divine bonté de se marquer elle-même au com-

mencement dç ces deux états
,
par une impres-

sion illustre et particulière , afin que nous confes-

sions que toute la vie du chrétien , et dans le

temps qu'il espère, et dans le temps qu'il jouit,

est un miracle de grâce. Que ces deux principaux

moments de la grâce ont été bien marqués par les

merveilles que Dieu a faites pour le salut éternel

de Henriette d'Angleterbe ! Pour la donner à

l'Église, il afallurenversertoutungrand royaume.

La grandeur de la maison d'où elle est sortie n'é-

tait pour elle qu'un engagement plus étroit dans

le schisme de ses ancêtres : disons , des derniers

de ses ancêtres
,
puisque tout ce qui les précède

,

a remonterjusqu'aux premiers temps, est si pieux

et si catholique*. Mais si les lois de l'État s'oppo-

sent à son salut éternel , Dieu ébranlera tout l'É-

> Psal. CXLV , 4

.

» Henri VIII après avoir méconnu l'aulorilé de la cour de
Home, en IB34, se fit le chef suprèwe de l'Eglise d'Angleterre.

tat pour l'affranchir de ces lois. Il met les âmes à

ce prix ; il remue le ciel et la terre pour enfanter

ses élus ; et comme rien ne lui est cher que ces

enfants de sa dilection éternelle
,
que ces mem-

bres inséparables de son Fils bien-aimé , rien ne
lui coûte, pourvu qu'il les sauve. Notre princesse

est persécutée avant que de naître, délais.sée

aussitôt que mise au monde ; arrachée , en nais-

sant , à la piété d'une mère catholique ; captive,

dès le berceau , des ennemis implacables de sa

maison ; et, ce qui était plus déplorable , captive

des ennemis de l'Église
,
par conséquent desti-

née premièrement par sa glorieuse naissance , et

ensuite par sa malheureuse captivité, à l'erreur

et à l'hérésie. Mais le sceau de Dieu était sur elle,

elle pouvait dire avec le prophète' : •< Mon père

« et ma mère m'ont abandonnée ; mais le Sei-

« gneur m'a reçue en sa protection. » Délais-

sée de toute la terre dès ma naissance , « je fus

« comme jetée entre les bras de sa providence

« paternelle, et dès le ventre de ma mère il se

« déclara mon Dieu. » Ce fut à cette garde fidèle

que la reine sa mère commit ce précieux dépôt.

Elle ne fut point trompée dans sa confiance.

Deux ans après , un coup imprévu , et qui tenait

du miracle , délivra la princesse des mains des

rebelles. Malgré les tempêtes de l'Océan , et les

agitations encore plus violentes de la terre , Dieu

la prenant sur ses ailes, comme l'aigle prend ses

petits , la porta lui-même dans ce royaume , lui-

même la posa dans le sein de la reine sa mère

,

ou plutôt dans le sein de l'Église catholique.

Là elle apprit les maximes de la piété véritable

,

moins par les instructions qu'elle y recevait, que

par les exemples vivants de cette grande et re-

ligieuse reine. Elle a imité ses pieuses libéralités.

Ses aumônes toujours abondantes se sont répan-

dues principalement sur les catholiques d'Angle-

terre, dont elle a été la fidèle protectrice. Digne

fille de saint Edouard et de saint Louis, elle s'ata-

cha du fond de son cœur à la foi de ces deux grands

rois. Qui pourrait assez exprimer le zèle dont elle

brûlait pour le rétablissement de cette foi dans le

royaume d'Angleterre, où l'on en conserve encore

tant de précieux monuments? Nous savons qu'elle

n'eût pas craint d'exposer sa vie pour un si pieux

dessein : et le ciel nous l'a ravie ! Dieu 1 que

prépare ici votre éternelle providence? Me per-

mettrez-vous , ô Seigneur ! d'envisager en trem-

blant vos saints et redoutables conseils? Est-ce

que les temps de confusion ne sont pas encore

accomplis? est-ce que le crime, qui fit céder vos

' Pater meus et mater mea dereliquerunt me; Dominus
autem assumpsit-me. — In te projectus sum ex atero : de

ventre matris meœ Deus meus es lu. [Ptalm. xxvi; JO et

XXI, H.)
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vérités saintes à des passions malheureuses , est

encore devant vos yeux , et que vous ne l'avez

pas assez puni par un aveuglement de plus d'un

siècle? Nous ravissez-vous Henriette, par un

effet du même jugement qui abrégea les jours

de la reine Marie, et son règne si favorable à

l'Église? ou bien voulez-vous triompher seul? et,

en nous ôtant les moyens dont nos désirs se flat-

taient , réservez-vous , dans les temps marqués

par votre prédestination éternelle , de secrets re-

tours à l'État et à la maison d'Angleterre ? Quoi

qu'il en soit , ô grand Dieu , recevez-en aujour-

d'hui les bienheureuses prémices en la personne

de cette princesse. Puisse toute sa maison et tout

le royaume suivre l'exemple de sa foi ! Ce grand

roi
,
qui remplit de tant de vertus le trône de ses

ancêtres , et fait louer tous les jours la divine

main qui l'y a rétabli comme par miracle , n'im-

prouvera pas notre zèle , si nous souhaitons de-

vant Dieu que lui et tous ses peuples soient com-

me nous. Opto apud Deum, non tantwn te, sed

etiam omnes fieri taies ,
qualis et ego sum^. Ce

souhait est fait pour les rois ; et saint Paul

,

étant dans les fers, le fit la première fois en fa-

veur du roi Agrippa ; mais saint Paul en excep-

tait ses liens , exceptis vinculis his : et nous,

nous souhaitons principalement que l'Angleterre,

trop libre dans sa croyance , trop licencieuse dans

ses sentiments, soit enchaînée comme nous de ces

bienheureux liens qui empêchent l'orgueil hu-

main de s'égarer dans ses pensées , en le capti-

vant sous l'autorité du Saint-Esprit et de l'É-

glise.

Après vous avoir exposé le premier effet de la

grâce de Jésus-Christ en notre princesse , il me
reste , messieurs , de vous faire considérer le der-

nier, qui couronnera tous les autres. C'est par

cette dernière grâce que la mort change de na-

ture pour les chrétiens, puisqu'au lieu qu'elle

semblait être faite pour nous dépouiller de tout,

elle commence, comme dit l'Apôtre *, à nous re-

vêtir, et nous assurer éternellement la possession

des biens véritables. Tant que nous sommes dé-

tenus dans cette demeure mortelle , nous vivons

assujettis aux changements, parce que, si vous
me permettez de parler ainsi , c'est la loi du pays
que nous habitons ; et nous ne possédons aucun
bien, même dans l'ordre de la grâce, que nous ne
puissions perdre un moment après, par la muta-
bilité naturelle de nos désirs. Mais aussitôt qu'on
cesse pour nous de compter les heures , et de me-
surer notre vie par les jours et par les années

;

sortis des figures qui passent, et des ombres qui
disparaissent , nous arrivons au règne de la vé-

' Act. cap. XXVI , 2».

» Il Cor. 3.

rite, où nous sommes affranchis de la loi des

changements. Ainsi notre âme n'est plus en pé-
ril ; nos résolutions ne vacillent plus ; la mort

,

ou plutôt la grâce de la persévérance finale , a la

force de les fixer : et de môme que le testament

de Jésus-Christ
,
par lequel il se donne à nous

,

est confirmé à jamais, suivant le droit des testa-

ments et la doctrine de l'Apôtre
,
par la mort de

ce divin testateur ; ainsi la mort du fidèle fait

que ce bienheureux testament
,
par lequel de no-

tre côté nous nous donnons au Sauveur, devient

irrévocable. Donc , messieurs , si je vous fais voir

encore une fois Madame aux prises avec la mort,

n'appréhendez rien pour elle : quelque cruelle

que la mort vous paraisse, elle ne doit servir à

cette fois que pour accomplir l'œuvre de la

grâce , et sceller en cette princesse le conseil de

son éternelle prédestination. Voyons donc ce der-

nier combat; mais, encore un coup, affermis-

sons-nous. Ne mêlons point de faiblesse à une si

forte action, et ne déshonorons point par nos

larmes une si belle victoire. Voulez-vous voir

combien la grâce qui a fait triompher Madame
a été puissante? voyez combien la mort a été ter-

rible. Premièrement, elle a plus de prise sur une

princesse qui a tant à perdre. Que d'années elle

va ravir à cette jeunesse ! que de joie elle enlève

à cette fortune ! que de gloire elle ôte à ce mé-
rite! D'ailleurs peut elle venir ou plus prompte,

ou plus cruelle? C'est ramasser toutes ses forces,

c'est unir tout ce qu'elle a de plus redoutable

,

que de joindre, comme elle fait , aux plus vives

douleurs l'attaque la plus imprévue. Mais quoi-

que, sans menacer et sans avertir, elle se fasse

sentir tout entière dès le premier coup, elle trouve

la princesse prête. La grâce
,
plus active encore,

l'a déjà mise en défense. Ni la gloire ni la jeu-

nesse n'auront un soupir. Un regret immense
de ses péchés ne lui permet pas de regretter autre

chose. Elle demande le crucifix sur lequel elle

avait vu expirer la reine sa belle-mère , comme
pour y recueillir les impressions de constance et

de piété que cette âme vraiment chrétienne y
avait laissées avec les derniers soupirs. A la vue

d'un si grand objet, n'attendez pas de cette prin-

cesse des discours étudiés et magnifiques : une

sainte simplicité fait ici toute la grandeur. Elle

s'écrie : « mon Dieu
,
pourquoi n'ai-je pas tou-

« jours mis en vous ma confiance? « Elle s'iifflige,

elle se rassure, elle confesse humblement, et

' Hchr. cap. x, 15. — Elle mourut à vingt-six ans, après

nçuf heures d'horribles souffrances. La nouvelle de cette

mort soudaine frappa la cour comme d'un coup de foudre :

les esprits consternés ne sortirent de l'abattement que pour
se jeter dans les plus noires conjectures ; et , après avoir pesé

les témolf^nages , nous n'oserions pas dire qu'elles aient élé

sans fondement, (ZJwMawTT.)
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avec tous les sentiments d'une profonde douleur,

que de ce jour seulement elle commence à con-

naître Dieu, n'appelant pas le connaître que

de regarder encore tant soit peu le monde. Qu'elle

nous parut au-dessus de ces lAches chrétiens qui

s'imaginent avancer leur mort quand ils préparent

leur confession ; ({ui ne reçoivent les saints sacre-

ments (jue par force : dignes certes de recevoir pour

leur jugement ce mystère de piété qu'ils ne reçoi-

vent qu'avec répugnance. Madame appelle les

prêtres plutôt que les médecins. Elle demande

d'elle-même les sacrements de l'Église ; la péniten-

ce avec componction i l'eucharistie avec crainte,

et puis avec confiance ; la sainte onction des mou-

rants avec un pieux empressement. Rien loin d'en

être effrayée , elle veut la recevoir avec connais-

sance : elle écoute l'explication de ces saintes

cérémonies, de ces prières apostoliques
,
qui par

une espèce de charme divin , suspendent les dou-

leurs les plus violentes, qui font oublier la mort

(je l'ai vu souvent '
) à qui les écoute avec foi : elle

les suit, elle s'y conforme; on lui voit paisible-

ment présenter son corps à cette huile sacrée , ou

plutôt au sang de Jésus
,
qui coule si abondam-

ment avec cette précieuse liqueur. Ne croyez pas

que ces excessives et insupportables douleurs

aient tant soit peu troublé sa grande âme. Ah !

je ne veux plus tant admirer les braves , ni les

conquérants. M adame m'a fait connaître la vérité

de cette parole du Sage : « Le patient vaut

t mieux que le brave ; et celui qui dompte son

« cœur, vaut mieux que celui qui prend des villes' . »

Combien a-t-elle été maîtresse du sein! avec

quelle tranquillité a-t-elle satisfait à tous ses de-

voirs I Rappelez en votre pensée ce qu'elle a dit à

MoNsiEUB. Quelle force ! quelle tendresse ! pa-

roles qu'on voyait sortir de l'abondance d'un

cœur qui se sent au-dessus de tout; paroles que

la mort présente , et Dieu plus présent encore

,

ont consacrées; sincère production d'une âme,

qui, tenant au ciel , ne doit plus rien à la terre

que la vérité, vous vivrez éternellement dans la

mémoire des hommes, mais surtout vous vivrez

éternellement dans le cœur de ce grand prince.

Madame ne peut plus résister aux larn>es qu'elle

lui voit répandre. Invincible par tout autre en-

droit, ici elle est contrainte de céder. Elle prie

Monsieur de se retirer, parce qu'elle ne veut plus

I Bossuet cache la vérité par motlestie quand il s'efface

lui-même du récit de celle agonie, quand il attribue tout le

prodige de son propre talent aux belles et touchantes prières

de l'Kslise; quand il rappelle toujours comme témoin, jamais

comme acteur, l'héroïsme de la foi de cette princesse , dont la

religion seule, selon lui, eut la gloire de suspendre les dou-
leurs les plus violentes en lui faisant même oublier la mort.

(Le cardinal Maury.)
' Melior est patiens viro forti ; et qui dominatur anime suo,

expugnatore urbium. [Pi-ov. cao. xvi 32.)

sentir de tendresse que pour ce Dieu crucifié qui

lui tend les bras. Alors qu'avons-nous vu? qu'a-

vons-nous ouï? Elle se conformait aux ordres de
Dieu ; elle lui offrait ses souffrances, en expiation

de ses fautes ; elle professait hautement la foi ca-

tholique , et la résurrection des morts, cette pré-

cieuse consolation des fidèles mourants. Elle ex-

citait le zèle de ceux qu'elle avîiit appelés pour

l'exciter elle-même, et ne voulait point qu'ils

cessassent un moment de l'entretenir des vérités

chrétiennes. Elle souhaita mille fois d'être plon-

gée au sang de l'Agneau; c'était un nouveau

langage que lagrâce lui apprenait. Nous ne voyions
en elle , ni cette ostentation par laquelle on veut

tromper les autres, ni ces émotions d'une âme alar-

mée par lesquelles on se trompe soi-même. Tout
était simple, tout était précis, tout était tranquille

;

tout partait d'une âme soumise , et d'une source

sanctifiée par le Saint-Esprit.

En cet état , messieurs
,
qu'avions-nous à de-

mander à Dieu pour cette princesse , sinon qu'il

l'affermît dans le bien , et qu'il conservât en elle

les dons de sa grâce? Ce grand Dieu nouscxau.
çait , mais souvent , dit saint Augustin '

; en nous

exauçant il trompe heureusement notre pré-

voyance. La princesse est affermie dans le bien

d'une manière plus haute que celle que nous en-
tendions. Comme Dieu ne voulait plus exposer

aux illusions du monde les sentiments d'une piété

si sincère, il a fait ce que dit le Sage; « il s'est

« hâté \ » En cffçt
,
quelle diligence ! en neuf heu-

res l'ouvrage est accompli. « Il s'est hâté de la

« tirer du milieu des iniquités. »- Voilà , dit le

grand saint Ambroise , la merveille de la mort
dans les chrétiens : elle ne finit pas leur vie ; elle

ne finit que leurs péchés^, et les périls où ils sont

exposés. Nous nous sommes plaints que la mort, en-

nemie des fruits que nous promettait la princesse,

les a ravagés dans la fleur; qu'elle a effacé, iwur
ainsi dire , sous le pinceau môme un tableau qui

s'avançait à la perfection avec une incroyable di-

ligence, dont les premiers traits, dont le seul

dessein montrait déjà tant de grandeur. Chan-

geons maintenant de langage; ne disons plus

que la mort a tout d'un coup arrêté le cours de la

plus belle vie du monde, et de l'histoire qui se

commençait le plus noblement : disons qu'elle a

mis fin aux plus grands périls dont une àiiie chré-

tienne peut être assaillie. Et, pour ne point par-

ler ici des tentations infinies qui attaquent à cha-

que pas la faiblesse humaine
,
quel péril n'eût

' In ep. Joan, tract, vi, n"" 7, 8, t. m
,
part, ii, col. 866 .

867.
» Properaviteduceredemedioiniquilatum. (Sap. cap. IT,

14.)

* Finis factus est erroris
,
quia culpa , non natura defeat.

( De bono mortis, cap . ix , n" 38 , t. i , col. 406.)
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point trouvé cette princesse dans sa propre gloire !

La gloire ! qu'y a-t-il pour le chrétien de plus

pernicieux et de plus mortel? quel appât plus

dangereux? quelle fumée plus capable de faire

tourner les meilleures têtes? Considérez la prin-

cesse; représentez -vous cet esprit, qui, ré-

pandu par tout son extérieur, en rendait les

grâces si vives : tout était esprit , tout était bonté.

Affable à tous avec dignité, elle savait estimer

les uns sans fâcher les autres ; et quoique le mé-

rite fût distingué , la faiblesse ne se sentait pas

dédaignée. Quand quelqu'un traitait avec elle,

il semblait qu'elle eût oublié son rang, pour ne

se soutenir que par sa raison. On ne s'apercevait

presque pas qu'on parlât à une personne si éle-

vée; on sentait seulement au fond de son cœur

qu'on eût voulu lui rendre au centuple la gran-

deur dont elle se dépouillait si obligeamment.

Fidèle en ses paroles , incapable de déguisement

,

sûre à ses amis
,
par la lumière et la droiture de

son esprit, elle les mettait à couvert des vains om-
brages , et ne leur laissait à craindre que leurs

propres fautes. Très-reconnaissante des services,

elle aimait à prévenir les injures par sa bonté
;

vive 3 les sentir, facile à les pardonner. Que di-

!*ai-je de sa libéralité? Elle donnait non-seulement

avec joie, mais avec une hauteur d'âme qui mar-

quait tout ensemble et le mépris du don et l'es-

time de la personne. Tantôt par des paroles

touchantes , tantôt même par son silence , elle

relevait ses présents ; et cet art de donner agréa-

blement, qu'elle avait si bien pratiqué durant

sa vie, l'a suivie,je le sais', jusqu'entre les bras de

la mort. Avec tant de grandes et tant d'aimables

• Bossuet fait ici allusion à un trait qui montre jusqu'où
cette princesse porta la grâce et la délicatesse qui lui étaient
naturelles, même entre (es bras Je la mort. Sa première
femme de chambre s'étant approchée pour lui donner quel-
que chose, elle lui dit en anglais, afin que Bossuet ne l'en-

tendil pas: Donnez à M. de Condom, lorsque je serai moite,
l'émeraude que j'ai fait faire pour lui. ( Le cardinal de Baus-
set. ) — Louis XIV voulut mettre lui-même cette bague au
doigt de Bossuet; il lui dit qu'il l'invitait à la porter toute
sa vie en mémoire de Madame; et il ajouta qu'il ne croyait
pas pouvoir mieux témoigner son intérêt à la mémoire de
cette princesse, qu'en le chargeant de prêcher son oraison fu-
nèbre. On félicita Bossuet en lui exprimant seulement quel-
ques regrets de ce que les bienséances de la chaire ne lui per-
mettaient peut-être pas de rappeler dans cet éloge un legs
aussi honorable pour la princesse que pour l'orateur. Eh.'
pourquoi pas? (i\l-n dans un premier mouvement de recon-
naissance. Trois syllabes suftirent à Bossuet pour retracer
avec autant de dignité que de mesure l'histoire générale-
ment divulguée de cette bague qu'on voyait briller à son
doigt : c'est le triomphe des bienséances oratoires. Ces trois
mots, Je le sais , fondus pour ainsi dire dans une narration
où ils ne «gurent pas moins par leur précision que par leur
clarté , mais dont on ne peut deviner le vrai sens sans être
instruit de l'anecdote qui les motive; ces trois mots enfin,
si simples et si frappants par un trait sublime de situation
unique en éloquence, attendrirent et enthousiasmèrent tout
l'auditoire, qui se montra digne de les sentir et de les appré-
cier, en les répétant plusieurs fois avec un transport unani-
me lie cardinal Manry.

)

qualités, qui eût pu lui refuser son admiration?

Mais avec son crédit, avec sa puissance, qui

n'eût voulu s'attacher à elle? N 'allait-elle pas ga-

gner tous les cœurs? c'est-à-dire, la seule chose

qu'ont à gagner ceux à qui la naissance et la for-

tune semblent tout donner : et si cette haute élé-

vation est un précipice affreux pour les chrétiens,

ne puis-je pas dire , messieurs
,
pour me servir

des paroles fortes du plus grave des historiens

,

« qu'elle allait être précipitée dans la gloire'? «

Car quelle créature fut jamais plus propre à être

l'idole du monde? Mais ces idoles que le monde
adore , à combien de tentations délicates ne sont-

elles pas exposées? La gloire , il est vrai , les dé-

fend de quelques faiblesses; mais la gloire les

défend-elle de la gloire même? ne s'adorent-elles

pas secrètement? ne veulent-elles pas être ado-

rées? Que n'ont-elles pas à craindre de leur

amour-propre? et que se peut refuser la faiblesse

humaine, pendant que le monde lui accorde tout?

N'est-ce pas là qu'on apprend à faire servir à l'am-

bition, à la grandeur, à la politique, et la vertu

,

et la religion, et le nom de Dieu? La modération,

que le monde affecte , n'étouffe pas les mouve-
ments de la vanité : elle ne sert qu'à les cacher;

et plus elle ménage les dehors, plus elle livre le

cœur aux sentiments les plus délicats et les plus

dangereux de la fausse gloire. On ne compte plus

que soi-même ; et on dit au fond de son cœur :

« Je suis , et il n'y a que moi sur la terre *. « En
cet état , messieurs , la vie n'est - elle pas un pé-

ril? la mort n'est-elle pas une grâce? Que ne doit

on pas craindre de ses vices , si les bonnes quali-

tés sont si dangereuses? N'est-ce donc pas un bien-

fait de Dieu , d'avoir abrégé les tentations avec

les jours de Madame; de l'avoir arrachée à sa

propre gloire, avant que cette gloire, par son

excès, eût mis en hasard sa modération? Qu'im-

porte que sa vie ait été si courte? jamais ce qui

doit finir ne peut être long. Quand nous ne comp-
terions point ses confessions plus exactes, ses en-

tretiens de dévotion plus fréquents , son applica-

tion plus forte à la piété dans les derniers temps
de sa vie; ce peu d'heures saintement passées

parmi les plus rudes épreuves, et dans les senti-

ments les plus purs du christianisme , tiennent

lieu toutes seules d'un âge accompli. Le temps a
été court, je l'avoue; mais l'opération de la

grâce a été forte, mais la fidélité de l'âme a été

parfaite. C'est l'effet d'un art consommé , de ré-

duire en petit tout un grand ot^'rage ; et la grâce,

cette excellente ouvrière, se plaît quelquefois à
renfermer en un jour la perfection d'une longue

' In Ipsam gloriam pra>ceps agebatur ( Tacit Agr. g 41. )

' Ego sum , et prœter me non est altéra. (Isa. cap. xi.vn,
10.)
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vie '. Je sais qiic Dieu ne veut pas qu'on s'attende

àde tels miracles ; mais si la témérité insensée des

hommes al)use de ses bontés ; son bras pour cela

n'est pas raccourci , et sa main n'est pas affaiblie.

Je me confie pour Madame en cette miséricorde,

qu'elle a si sincèrement et si humblement récla-

mée. Il semble que Dieu ne lui ait conservé le ju-

gement libre jusqu'au dernier soupir, qu'afin de

faire durer les témoigna<;e« de sa foi. Elle a aimé

en mourant le sauveur Jésus, les bras lui ont

manqué plutôt que l'ardeur d'embrasser la croix
;

j'ai vu sa main défaillante chercher encore en

tombant de nouvelles forces pour appliquer sur

ses lèvres ce bienheureux sipie de notre rédemp-

tion* : n'est-ce pas mourir entre les bras et dans

le baiser du Seigneur? Ah ! nous pouvons achever

ce saint sacrifice pour le repos de Madame, avec

une pieuse confiance. Ce Jésus en qui elle a es-

péré, dont elle a porté la croix en son corps par

des douleurs si cruelles, lui donnera encore son

sang, dont elle est déjà toute teinte, toute pé-

nétrée, par la participation à ses sacrements, et

par la communion avec ses souffrances.

Mais en priant pour son âme , chrétiens , son-

geons à nous-mêmes. Qu'attendons -nous pour

nous convertir ? et quelle dureté est semblable à la

nôtre, si un accident si étrange, qui devrait nous

pénétrer jusqu'au fond de l'âme , ne fait que nous

étourdir pour quelques moments? Attendons-nous

que Dieu ressuscite des morts
,
pour nous ins-

truire? Il n'est point nécessaire que les morts re-

viennent , ni que quelqu'un sorte du tombeau :

ce qui entre aujourd'hui dans le tombeau doit suf-

fire pour nous convertir : car si nous savons nous

connaître , nous confesserons , chrétiens
,
que les

vérités de l'éternité sont assez bien établies; nous

n'avons rien que de faible à leur opposer; c'est

par passion, et non par raison, que nous osons

les combattre. Si quelque chose les empêche de

régner sur nous , ces saintes et salutaires vérités

,

c'est que le monde nous occupe ; c'est que les sens

nous enchantent ; c'est que le présent nous entraî-

ne. Faut-il un autre spectacle pour nous détrom-

per et des sens , et du présent , et du monde ? La

Providence divine pouvait-elle nous mettre en

vue , ni de plus près , ni plus fortement , la vanité

des choses humaines? et si nos cœurs s'endurcis-

' Rien ne peut mieux faire connaître l'esprit de douceur
et de charité clirclienne dont Bossuet fit usage dans les der-

niers moments de Henriette d'Angleterre que ce qu'il dit ici

lui-même. ( Le cardinal de Baussct.)

' Fénelon n'est pas plus sensible. Bossuet emploie ici et

consacre, pour ainsi dire, ces deux beaux vers de Tibulle :

Te spectem , suprema mihi cum venerit hora ;

Te teneam moriens , delicientc manu.
(Lib. I, eleg. 1, 63.)

On sait que le pieux et ingénieux Coramire avait placé cette

IntcripUon au pic<l de son crucitlx. ( L'abbé de f'auxcellcs,'

sent après un avertissement si sensible, que lui

reste-t-il autre chose
,
que de nous frapjwîr nous-

mêmes sans miséricorde? Prévenons un coup si

funeste ; et n'attendons pas toujoui-s des miracles

de la grâce. Il n'est rien de plus odieux à la sou-
veraine puissance, que de la vouloir forcer par
des exemples, et de lui faire une loi de ses grâces
et de ses faveurs. Qu'y a-t-il donc , chrétiens

, qui
puisse nous empêcher de recevoir, sans différer,

ses inspirations? Quoi! le charme de sentir est-il

si fort que nous ne puissions rien prévoir? Les
adorateurs des grandeurs humaines seront-ils

satisfaits de leur fortune, quand ils verront que
dans un moment leur gloire passera à leur nom

,

leurs titres à leurs tombeaux , leurs biehs à des

ingrats, et leurs dignités peut-être a leurs en-

vieux? Que si nous sommes assurés qu'il viendra

un dernier jour où la mort nous forcera de con-

fesser toutes nos erreurs
,
pourquoi ne pas mépri-

ser par raison ce qu'il faudra un jour mépriser

par force? et quel est notre aveuglement, si tou-

jours avançant vers notre fin , et plutôt mourants
que vivant.v , nous attendons les derniers soupirs,

pour prendre les sentiments que la seule pensée

de la mort nous devrait inspirer à tous les mo-
ments de notre vie? Commencez aujourd'hui à mé-
priser les faveurs du monde ; et toutes les fois que
vous serez dans ces lieux augustes , dans ces su-

perbes palais à qui Madame donnait un éclat que
vos yeux recherchent encore ; toutes les fois que,

regardant cette grande place qu'elle remplissait

si bien, vou's sentirez qu'elle y manque; songez

que cette gloire que vous admiriez faisait son péril

en cette vie , et que dans l'autre elle est devenue

le sujet d'un examen rigoureux , où rien n'a été

capable de la rassurer que cette sincère résigna-

tion qu'elle a eue aux ordres de Dieu , et les saintes

humiliations de la pénitence '.

' Bossuet, en envoyant l'oraison JBnèbre de la reine d'An-
gleterre et de Madame Henriette à l'abbé deRancé, lui écri-

vait : « J'ai laissé ordre de vous faire passer deux oraisons
funèbres qui, parce qu'elles font voir le néant du monde,
peuvent avoir place parmi les livres d'un solitaire , et que,
en tout cas , il peut regarder comme deux tètes de mort as-

sez touchantes. » Ces mots, jetés au hasard dans une lettre

qui n'était pas destinée à voir le jour, révèlent la pensée ha
bituelle de Bossuet. Jamais la puissance et la grandeur ne ve

naient se présenter à son esprit qu'il ne vit la mort a coté.

(Le cardinal de Btiusset.) — L'intérêt que peut inspirer nfll

princesse expirant à la fleur de son âge semble se devoir épui-

iser vite : tout consiste en quelques oppositions vulgaires de
la beauté, de la jeunesse, de la grandeur et de la mort; cl

c'est pourtant sur ce fonds stérile que Bossuet a bâti un des

plus i)eaux monuments de l'élo^iuence; c'est de là qu'il est

parti pour montrer la misère de l'homme par son coté ptTis-

sable , et sa grandeur ptir son côté immortel. Il commence par

le ravaler au-dessous des vers qui le rongent au sépulcre, pour

le peindre ensuile^lorieux avec la vertu dans des royaumes
incorruptibles. (llKde Chateaubriand.)
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MARIE-THÉRÈSE D'AUTRICHE',

INFANTE D'ESPAGNE,

REINE DE FRANCE ET DE NAVARRE,

Prononcée à Saint-Denis le 1" septembre 1 683 en présence
de monseigneur le Daupln'n.

Sine macula enim sunt ante throiuim Dei.
Ils sont sans tache devant le trône de Dieu,

(Paroles de l'apôtre saint Jean, dans sa Révélation,
chap. XIV, 5.)

Monseigneur,

Quelle assemblée l'apôtre saint Jean nous fait

paraître ! Ce grand prophète nous ouvre le ciel

,

et notre foi y découvre « sur la sainte montagne
« de Sion , » dans la partie la plus élevée de la

Jérusalem bienheureuse, l'Agneau qui ôte le pé-
ché du monde , avec une compagnie digne de
lui. Ce sont ceux dont il est écrit au commence-
ment de l'Apocalypse : « Il y a dans l'Église de
« Sardis un petit nombre de fidèles

,
pauca no-

« mina, qui n'ont pas souillé leurs vêtements^ ; »

ces riches vêtements dont le baptême les a revê-

tus ; vêtements qui ne sont rien moins que Jésus-

Christ même, selon ce que dit l'Apôtre : « Vous
« tous qui avez été baptisés , vous avez été revê-

« tus de Jésus-Christ^ » Ce petit nombre chéri de
Dieu pour son innocence , et remarquable pour la

rareté d'un don si exquis, a su conserver ce pré-
cieux vêtement, et la grâce du baptême. Et quelle
sera la récompense d'une si rare fidélité ? Écoutez
parler le Juste et le Saint : « Ils marchent , dit-il

,

« avec moi , revêtus de blanc
,
parce qu'ils en sont

« dignes *
; » dignes, par leur innocence, de porter

dans l'éternité la livrée de l'Agneau sans tache

,

et de marcher touj^irs avec lui, puisque jamais
ils ne l'ont quitté depuis qu'il les a mis dans sa
compagnie : âmes pures et innocentes, i âmes

' Celte princesse, née le 20 septembre 1638, était l'unique
fruit du mariage de Philippe IV, roi d'Espagne, avec Elisa-
beth de France, tille de Henri IV. Le 4 juin 1660, elle épousa
Louis XIV, son cousin germain, et qui était de même à -e
qu'elle. Lorsque ce monarque partit , en I672

, pour la guerre
de Hollande

, il lui confia la régence du royaume et lui donna
ainsi le témoignage public de sa confiance dans ses talents
Apres un(! vie passée dans l'exercice de la plus austère pieté
Marie-Tlierese, qui s'était éloignée le plus qu'elle avait pu
des intrigues et des agitations de la cour, mourut le 3o juil-
let 1683, à l'âge de quarante-cinq ans. « Voilà, dit le roi en
apprenant sa mort, voilà le premier chagrin qu'elle m'ait
donné. »

» Habes pauca nomina in Sardis, qui non inquinaverunt -

nestimenta sua. (Apoc. cap. m, 4.) *
* QuicumqueinChristobaptizaUestis,Chri8tum induistis

( Gai. cap. III , 27. )

* Ambulabunt mecum in albis, quia digni sunt. (Anoc
cap. m, 4.) ^ '

« Vierges', » comme les appelle saint Jean , au
même sens que saint Paul disait à tous les fidèles
de Corinthe : « Je vous ai promis, comme une
« vierge pudique, ànn seul homme, qui est Jésus-
« Christ \ « La vraie chasteté de l'âme, la vraie pu-
deur chrétienne est de rougir du péché, de n'a-
voir d'yeux ni d'amour que pour Jésus-Christ , et
de tenir toujours ses sens épurés de la corruption
du siècle. C'est dans cette troupe innocente et
pure que la reine a été placée : l'horreur qu'elle
a toujours eue du péché lui a mérité cet honneur.
La foi, qui pénètre jusqu'aux cieux, nous la fait
voir aujourd'hui dans cette bienheureuse compa-
gnie. Il me semble que je reconnais cette mo-
destie, cette paix, ce recueillement que nous
lui voyions devant les autels, qui inspirait du res-
pect pour Dieu et pour elle : Dieu ajoute à ces sain-
tes dispositions le transport d'une joie céleste. La
mort ne l'a point changée , si ce n'est qu'une im-
mortelle beauté a pris la place d'une beauté chan-
geante et mortelle. Cette éclatante blancheur

,

symbole de son innocence et de la candeur de son
âme, n'a fait, pour ainsi parler

,
que passer au-

dedans
, où nous la voyons rehaussée d'une lumiè-

re divine. « Elle marche avec l'Agneau , car elle

« en est digne \ » La sincérité de son cœur, sans
dissimulation et sans artifice , la range au nombre
de ceux dont saint Jean a dit , dans les paroles
qui précèdent celles de mon texte, que « le men-
« songe ne s'est point trouvé en leur bouche, «

ni aucun déguisement dans leur conduite , « ce
« qui fait qu'on les voit sans tache devant le trône
« de Dieu 4 : » Sine macula enim sunt ante thro-
num Dei. En effet, elle est sans reproche devant
Dieu et devant les hommes : la médisance ne peut
attaquer aucun endroit de sa vie depuis son en-
fance jusqu'à sa mort; et une gloire si pure, une
si belle réputation est un parfum précieux qui ré-
jouit le ciel et la terre.

Monseigneur, ouvrez les yeux à ce grand spec-
tacle. Pouvais-je mieux essuyer vos larmes, cel-
\^i des princes qui vous environnent , et de cette
auguste assemblée

,
qu'en vous faisant voir au

milieu de cette troupe resplendissante, et dans
cet état glorieux , une mère si chérie et si regret-
tée? Louis même, dont la constance ne peut
vaincre ses justes douleurs , les trouverait plus
traitables dans cette pensée. Mais ce qui doit
être votre unique consolation, doit aussi, mon-
seigneur , être votre exemple ; et, ravi de l'éclat

' Virgines enim sunt. Hi sequuntur Agnum quocunique
lent. ( yipoc. cap. XIV , 4.

)

2 Despondi vos uni viro virginem castam exhibere Chrislo.
( II. Cor. cap. XI. 2.

)

» Apoc. cap. III, 4.

« In ore eorum non est inventum mendacium : sine macula
enim sunt attW thronum Dei. {..-ipnc. cap. xu, 5. )
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Immortel d'une \ie toujours si réglée et toujours

si irréprochable , vous devez en faire passer toute

la beauté dans la vôtre.

Qu'il est rare, chrétiens
,
qu'il est rare encore

une fois, de trouver cette pureté parmi les hom-

mes! mais surtout, qu'il est rare de la trouver

parmi les grands ! « Ceux que vous voyez revé-

'< tus d'une robe blanche, ceux-là, dit saint Jean,

« viennent d'une grande affliction', de tribiUa-

tione magna ; afin que nous entendions que cette

divine blancheur se forme ordinairement sous la

croix , et rarement dans l'éclat , trop plein de ten-

tation , des grandeurs humaines.

Et toutefois il est vrai, messieurs, que Dieu
,

par un miracle de sa grûce, se plaît à choisir, par-

mi les rois, de ces âmes pures. Tel a été saint Louis

toujours l>ur et toujours saint dès son enfance
;

et Mabie-Thébrse sa fille a eu de lui ce bel hé-

ritage.

Entrons , messieurs , dans les desseins de la

Providence , et admirons les bontés de Dieu
,
qui

se répandent sur nous et sur tous les peuples, dans

la prédestination de cette princesse. Dieu l'a éle-

vée au faîte des grandeurs humaines, afin de ren-

dre la pureté et la perpétuelle régularité de sa vie

plus éclatante et plus exemplaire. Ainsi sa vie et

sa mort, également pleines de sainteté et de grdce,

deviennent l'instruction du genre humain. Notre

siècle n'en pouvait recevoir de plus parfaite,

parce qu'il ne voyait nulle part dans une si haute

élévation une pareille pureté. C'est ce rare et mer-

veilleux assemblage que nous aurons à considé-

rer dans les deux parties de ce discours. Voici en

peu de mots ce que j'ai à dire de la plus pieuse

des reines, et tel est le digne abrégé de son éloge :

Il n'y a rien que d'auguste dans sa personne , il

n'y a rien que de pur dans sa vie. Accourez
,
peu-

ples : venez contempler dans la première place du
monde la rare et majestueuse beauté d'une vertu

toujours constante. Dans une vie si égale , il n'im-

porte pas à cette princesse où la mort frappe
;

on n'y voit point d'endroit faible par ou elle pût

craindre d'être surprise ; toujours vigilante, tou-

jours attentive à Dieu et à son salut , sa mort

si précipitée, et si effroyable pour nous, n'avait

rien de dangereux pour elle . Ainsi son élévation

ne servira qu'à faire voira tout l'univers, comme
du lieu le plus éminent qu'on découvre dans son

enceinte, cette importante vérité, qu'il n'y arien

de solide ni de vraiment grand parmi les hommes,
que d'éviter le péché ; et que la seule précaution

contre les attaques de la mort, c'est l'innocence de
la vie. C'est , messieurs , l'instruction tjue nous
donne dans ce tombeau, ou plutôt du plus haut

Hi qui amicU suut stolis albis.... hi sunt qui venerunt
In tribulations magna. (Apoc. cap. vu, 13, l\. )

des cieux , très-hairte , très-excellente , très-puis-

sante et très-chrétienne princesse Mabie-The-
BÈSE d'Autriche, inka.ntk d'Espagne, kkivf.

DE Fbance et de Navarbe.
Je n'ai pas besoin de vous dire que c'est Dieu

qui donne les grandes naissances , les grands ma-
riages , les enfants , la postérité. C'est lui qui dit

à Abraham : c Les rois sortiront de vous ' , ». et

qui fait dire par son prophète à David : « Le Sei-

« gneur vous fera une maison». » -< Dieu
,
qui d'un

« seul homme a voulu former tout le genre hu-
« main, comme dit saint Paul, et de cette source

« commune le répandre sur toute la face de la

1 terre, » en a vu et prédestiné dès l'éternité les

alliances et les divisions , t marquant les temps
« poursuit-il , et donnant des bornes à la demeure
« des peuples ^

; » et enfin un cours réglé à toutes

ces choses. C'est donc Dieu qui a voulu élever la

reine, par une auguste naissance, à un auguste

mariage, afin que nous la vissions honorée au-des-

sus de toutes les femmes de son siècle, pour avoir

été chérie , estimée, et trop tôt , hélas ! regrettée

par le plus grand de tous les hommes.
Que je méprise ces philosophes, qui, mesurant

les conseils de Dieu à leurs pensées, ne le font

auteur que d'un certain ordre général d'où le

reste se développe comme il peut I Comme s'il

avait à notre manière des vues générales et con-

fuses, et comme si la souveraine Intelligence

pouvait ne pas comprendre dans ses desseins les

choses particulières, qui seules subsistent véri-

tablement '.N'en doutons pas, chrétiens. Dieu a

préparé dans son conseil éternel les premières fa-

milles qui sont la source des nations, et dans

toutes les nations les qualités dominantes qui de-

vaient en faire la fortune. Il a aussi ordonné dans

les nations les familles particulières dont elles

sont composées , mais principalement celles qui

devaient gouverner ces natifs , et en particulier,

dans ces familles, tous les hommes par lesc|uels

elles devaient ou s'élever, ou se soutenir , ou s'a-

battre.

' Roges ex te egredienlur. ( Gen. cap. xvii , 6.

,

> Pra;dicil Ubi Oominus
, quod domum faciat tibi Dominus.

(II. Reg. cap. vil, il.)

^ Deus qui ficit ex uno omne genus hominum inhabi-

tare super univcrsiim facicm terrœ, delinieiis statula tem-

pera, et lermiuos habitalioiiis eorum. (Act. cap. xvii, 24,

26.)
* Toujours Bossuet rend compte de tout par les décrets de

la Providence , et méprise les philosophes qui veulent s'en

passer. Dieu , dans son conseil éternel, a préparé Marie Thé-

rèse pour épouse au plus grand des hommes; et cet homme
sera Louis. On a beau se récrier, le soupçonner de flatterie,

l'accuser d'appeler Dieu cet arrangement politique de deux
cours pour le mariage d'une infante, il ne s'inquiète pas de

cela, sur que, quand il recourt à la Providence, il n'monte
à la vraie source des événements et à celle des plus lieaux

mouvements oratoires. ( L'abbé de rauxcelle». ) — Voilà

la philosophie de la religion , et Bossuet y raUoche tout de

suite la philosophie de la politique. ( Ia cardinal de Battsset.)

/
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C'est par la suite de ces conseils que Dieu a

fait naître les deux puissantes maisons d'où la

Reine devait sortir ; celle de France et celle d'Au-

triche , dont il se sert pour balancer les choses hu-

maines : jusqu'à quel degré etjusqu'à auel temps?

il le sait , et nous l'ignorons.

On remarque, dans l'Écriture
,
que Dieu donne

aux maisons royales certains caractères propres
;

comme celui que les Syriens
,
quoique ennemis

des rois d'Israël , leur attribuaient par ces pa-

roles : .' Nous avons appris que les rois de la mai-

« son d'Israël sont cléments '
. »

Je n'examinerai pas les caractères particuliers

qu'on a donnés aux maisons de France et d'Au-

triche ; et sans dire que l'on redoutait davantage

les conseils de celle d'Autriche, ni qu'on trouvait

quelque chose de plus vigoureux dans les armes

et dans le courage de celle de France ; mainte-

nant que par une grâce particulière ces deux ca-

ractères se réunissent visiblement en notre fa-

veur, je remarquerai seulement ce qui faisait la

joie de la reine : c'est que Dieu avait donné à ces

deux maisons, d'où elle est sortie, la piété en

partage; de sorte que sanctifiée % qu'on m'entende

bien, c'est-à-dire, consacrée à la sainteté par

sa naissance , selon la doctrine de saint Paul

,

elle disait avec cet apôtre : « Dieu, que ma fa-

« mille a toujours servi, et à qui je suis dédiée

« par mes ancêtres^ : » Deus cui servio àproge-

nitoribus.

Que s'il faut venir au particulier de l'auguste

maison d'Autriche, que peut-on voir de plus il-

lustre que sa descendance immédiate , où , durant

l'espace de quatre cents ans , on ne trouve que des

rois et des empereurs , et une si grande affluence

de maisons royales, avec tant d'États et tant de

royaumes, qu'on a prévu, il y a longtemps, qu'elle

en serait surchargée?

Qu'est-il besoin de parler de la très-chrétienne

maison de France, qui, par sa noble constitu-

tion, est incapable d'être assujettie à une famille

étrangère
;
qui est toujours dominante dans son

chef
;
qui , seule dans tout l'univers et dans tous

les siècles, se voit, après sept cents ans d'une
royauté établie (sans compter ce que la grandeur

^ d'une si haute origine fait trouver ou imaginer
aux curieux observateurs des antiquités) ; seule

,

dis-je, se voit après tant de siècles encore dans
sa force et dans sa fleur, et toujours en posses-

sion du royaume le plus illustre qui fut jamais
sous le soleil , et devant Dieu , et devant les hom-
mes : devant Dieu , d'une pureté inaltérable dans

' F.CCC audivinius quod reges domus Israël clémentes sunt.
( III- Reg. cap. xx, 31.)

' Filii vestri... sancU sunt. ( I. Cor. cap. vil, |4.)
• II. Tim. cnp. I, 3,

fa, foi; et devant les hommes, d'une si grande
dignité

,
qu'il a pu perdre l'empire sans perdre sa

gloire ni son rang?

La Reine a eu part à cette grandeur, non-seu-
lement par la riche etfière maison de Bourgogne

,

mais encore par Isabelle de France ' , sa mère

,

digne fille de Henri le Grand , et , de l'aveu de
l'Espagne, la meilleure reine, comme la plus re-

grettée, qu'elle eût jamais vue sur le trône : triste

rapport de cette princesse avec la reine sa fille :

elle avait à peine quarante-deux ans quand l'Es-

pagne la pleura ; et
,
pour notre malheur, la vie

de Marte-Thékèse n'a guère eu un plus long

cours. Mais la sage , la courageuse et la pieuse

Isabelle devait une partie de sa gloire aux mal-
heurs de l'Espagne , dont on sait qu'elle trouva
le remède par un zèle et par des conseils qui ra-

nimèrent les grands et les peuples, et, si on le

peut dire , le roi même. Ne nous plaignons pas

,

chrétiens , de ce que la reine sa fille , dans un État

plus tranquille , donne aussi un sujet moins vif à
nos discours, et contentons-nous de penser que,
dans des occasions aussi malheureuses , dont Dieu
nous a préservés , nous y eussions pu trouver les

mêmes ressources.

Avec quelle application et quelle tendresse

Philippe IV son père ne l'avait-il pas élevée? On
la regardait en Espagne non pas comme une in-

fante
, mais comme un infant ; car c'est ainsi qu'on

y appelle la princesse qu'on reconnaît comme hé-
ritière de tant de royaumes. Dans cette vue, on
approcha d'elle tout ce que l'Espagne avait de
plus vertueux et de plus habile. Elle se vit, pour
ainsi parler, dès sou enfance , tout environnée de
vertus; et on voyait paraître en cette jeune prin-

cesse plus de belles qualités qu'elle n'attendait de
couronnes. Philippe l'élève ainsi pour ses États;

Dieu, qui nous aime, la destine à Louis.

Cessez
,
princes et potentats , de troubler par

vos prétentions ^ le projet de ce mariage. Que l'a-

mour, qui semble aussi le vouloir troubler, cède

lui-même ^. L'amour peut bien remuer le cœur des
héros du monde ; il peut bien y soulever des tem-
pêtes , et y exciter des mouvements qui fassent

trembler les politiques, et qui donneut des espé-

rances aux insensés : mais il y a des âmes d'un
ordre supérieur à ses lois, à qui il ne peut inspirer

des sentiments i^idignes de leur rang. Il y a des
mesures prises dans le ciel qu'il ne peut rompre;
et l'Infante , non-seulement par son auguste nais-

' Plus connue sous \p. nom d'ÉlisabcUi , morte on 1644. Elle
avait épousé le roi d'Espagne, Philippe IV.

^ Toutesles maisons souveraines de l'Europe recherchaient
l'alliance d'une princesse qui, selon les apparences, devait
un Jour posséder t;int d'États.

s Louis XIV faisait alors une cour assidae à Marie Mandnl

.

nièce du cardinal Sl.-oiirin.
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sance , mais encore par sa vertu et par sa réputa-

tion , est seule di<;ne de Louis.

C'était < la femme prudente qui est donnée pro-

« prenunt par le Seigneur ', « comme dit le Sage.

" Pourquoi donnée proprement par le Seigneur, »

puisque c'est le Seigneur qui donne tout? et quel

est ce merveilleux avantage, qui mérite d'être

attribué d'une façon si particulière à la divine

bonté? 11 ne faut, pour l'entendre, que considé-

rer ce que peut dans les maisons la prudence tem-

pérée d'une femme sage pour les soutenir, pour y
faire fleurir dans la piété la véritable sagesse, et

pour calmer des passions violentes qu'une résis-

tance emportée ne ferait qu'aigrir.

Ile pacifique où se doivent terminer les diffé-

rends de deux grands empires à qui tu sers de 11-

nite : île éternellement mémorable' par les con-

ii renées de deux grands ministres, où l'on vit

développer toutes les adresses et tous les secrets

(l'une politique si différente; où l'un se donnait

>!ii poids par sa lenteur, et l'autre prenait l'ascen-

..nt par sa pénétration : auguste journée, où

Ifiix fières nations longtemps ennemies, et alors

i-onciliées par Marie-Thébèse, s'avancent sur

lotirs confins , leurs rois à leur tête , non plus pour

se combattre , mais pour s'embrasser ; où ces deux

rois, avec leur cour, d'une grandeur, d'une po-

litesse , et d'une magnificence aussi bien que d'une

conduite si différente, furent l'un à l'autre, et à

tout l'univers , un si grand spectacle : fêtes sa-

crées, mariage fortuné, voilenuptial, bénédiction,

sacrifice, puis-je mêler aujourd'hui vos cérémonies

et vos pompes avec ces pompes funèbres, et le com-

ble des grandeurs avec leurs ruines? Alors l'Espa-

gne perdit ce que nous gagnions : maintenant nous

perdons tout les uns et les autres ; et Marie-Tiié-

KJcsE périt pour toute la terre. L'Espagne pleu-

rait seule : maintenant que la France et l'Espagne

mêlent leurs larmes, et en versent des torrents,

qui pourrait les arrêter? Mais si l'Espagne pleu-

rait son infante, qu'elle voyait monter sur le trône

le plus glorieux de l'univers, quels seront nos

gémissements à la vue de ce tombeau , où tous

ensemble nous ne voyons plus que l'inévitable

néant des grandeurs humaines? Taisons-nous; ce

n'est pas des larmes que je veuxtirerde vos yeux.

.le pose les fondements des instructions que je

Nc'ux graver dans vos cœui*s : aussi bien la vanité

des choses humaines, tant de fois étalée dans

cette chaire , ne se montre que trop d'elle-même

< A Domino proprie uxor prudens. ( Prov. cap. xix, 14. )

* Le7novembre 1659, après vingt-quatreconférencestcnues

par le cardinal Mazarin et don Louis de Haro, dans l'ile des

Faisans, sur laBidassoa, un traité de paix fut conclu entre

la France et l'Espagne. La principale clause de ce traité était

le mariage de Marie - Thérèse dWulriche avec Louis XIV,
iniiriage qui se lit Tannée suivante.

sans le secours de ma voix , dans ce sceptre si tôt

tombé d'une si royale main , et dans une si haute
majesté si promptement dissipée.

Mais ce qui en faisait le plus grand éclat n'a

pas encore paru. Une reine si grar.de par tant de
litres, le devenait tous les jours par les grandes
actions du roi , et par le continuel accroissement

de sa gloire. Sous lui , la France a appris à se

connaître. Elle se trouve des forces que les siècles

précédents ne savaient pas. L'ordre et la discipline

militaire s'augmentent avec les armées. Si les

Français peuvent tout , c'est que leur roi est par-

tout leur capitaine ; et après qu'il a choisi l'en-

droit principal qu'il doit animer par sa valeur, il

agit de tous côtés par l'impression de sa vertu.

Jamais on n'a fait la guerre avec une force plus

inévitable, puisqu'en méprisant les saisons, il a
ôté jusqu'à la défense à ses ennemis. Les soldats

,

ménagés et exposés quand il faut , marchent avec
confiance sous ses étendards : nul fleuve ne les

arrête , nulle forteresse ne les effraie. On sait que
Louis foudroie les villes plutôt qu'il ne les assiège

,

et tout est ouvert à sa puissance '.

Les politiques ne se mêlent plus de deviner ses

desseins. Quand il marche, tout secroit également

menacé : un voyage tranquille devient tout à coup
une expédition redoutable à ses ennemis. Gand
tombe avant qu'on pense à le munir : Louis y vient

par de longs détours; et la reine, qui l'accompa-

gne au cœur de l'hiver, joint au plaisir de le sui-

vre celui de servir secrètement' à ses desseins.

tar les soins d'un si grand roi, la France en-

tière n'est plus, pour ainsi parler, qu'une seule for-

teresse qui montre de tous côtés un front redou-

table. Couverte de toutes parts, elle est capable

de tenir la paix avec sûreté dans son sein ; mais

aussi de porter la guerre partout où il faut, et de

frapper de près et de loin avec une égale force.

Nos ennemis le savent bien dire; et nos alliés ont

ressenti , dans le plus grand éloignement , com-
bien la main de Louis était secôurabic.

Avant lui , la France, presque sans vaisseaux

,

tenait en vain aux deux mers : maintenant ou les

voit couvertes, depuis le levantjusqu'au couchant,

de nos fiottes victorieuses ; et la hardiesse fran-

çaise porte partout la terreur, avec le nom de

' Un pareil éloge, quelque extraordinaire qu'il paraîtra,

n'avait rien d'exagéré : la France, lieureuse sous la mai»
puissante de son roi, était alors au comble de la gloire.

Cepetvlant la mort de la reine, et celle de Colbert qui la

suivil de près au tombeau, semblaient annoncer au mo-
narque le terme de ses prospérités.

2 Le roi ,
pour donner le change aux ennemis , s'était trans-

porté en Lorraine, au mois de février 1678, avec la reine et

toute sa cour, et avait fait investir Charlemont , Namur et

Luxembourg, lorsque tout à coup, passant des t)ords de la

Moselle à ceux de l'Escaut, il commanda au maréchal d'Hu-

mières d'investir la-ville de Gand ,
qui fut prise le 9 mars de

la même année , après quatre jours de siège seuiement ( i#

présidtnt Hénnult. )
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I^uis. Tu céderas , ou tu tomberas sous ce vain-

queur, Alger, riche des dépouilles de la chrétienté.

Tu disais en ton cœur avare : Je tiens la mer sous

mes lois , et les nations sont ma proie. La légè-

reté de tes vaisseaux te donnait de la confiance :

mais tu te verras attaqué dans tes murailles,

comme un oiseau ravissant qu'on irait chercher

parmi ses rochers et dans son nid , où il partage

son butin à ses petits. Tu rends déjà tes esclaves.

Louis a brisé les fers dont tu accablais ses sujets

,

qui sont nés pour êtres libres sous son glorieux

empire. Tes maisons ne sont plus qu'un amas de

pierres. Dans ta brutale fureur tu te tournes con-

tre toi-même, et tu ne sais comment assouvir ta

rage impuissante. Mais nous verrons la fin de tes

brigandages. Les pilotes étonnés s'écrient par

avance : « Qui est semblable à Tyr? et toutefois

« elle s'est tue dans le milieu de la mer '
; » et la

navigationva être assurée par les armesde Louis \

L'éloquence s'est épuisée à louer la sagesse de

ses lois et l'ordre de ses finances. Que n'a-t-on pas

dit de sa fermeté, à laquelle nous voyons céder

jusqu'à la fureur des duels? La sévère justice de

Louis
,
jointe à ses inclinations bienfaisantes

,

fait aimer à la France l'autorité sous laquelle

,

heureusement réunie , elle est tranquille et victo-

rieuse. Qui veut entendre combien la raison pré-

side dans les conseils de ce prince , n'a qu'à prêter

l'oreillequand il lui plaît d'en expliquer les motifs.

Je pourrais ici prendre à témoin les sages minis-

tres des cours étrangères
,
qui le trouvent aussi

convaincant dans ses discours que redoutable par

ses armes. La noblesse de ses expressions vient

de celle de ses sentiments , et ses paroles précises

sont l'image de la justesse qui règne dans ses pen-

sées. Pendant qu'il parle avec tant de force , une

douceur surprenante lui ouvre les cœurs , et donne.

Je ne sais comment, un nouvel éclat à la majesté

qu'elle tempère.

N'oublions pas ce qui faisait la joie de la reine.

Louis est le rempart de la religion : c'est à la re-

ligion qu'il fait servir ses armes redoutées par

mer et par terre. Mais songeons qu'il ne l'établit

partout au dehors
,
que parce qu'il la fait régner

au dedans et au milieu de son cœur. C'est là qu'il

abat des ennemis plus terribles que ceux que tant

de puissances
,
jalouses de sa grandeur, et l'Eu-

rope entière, pourraient armer contre lui. Nos
vrais ennemis sont en nous-mêmes , et Louis com-

' Quœ esl ut Tyrus, qaœ obmutuit in medio maris?( Ezeck.

cap. xxvii , 32 )

» En 1664, le duc de BeaufortbaUlt les corsaires d'Afrîqpe,

et s'empara même de Gigeri dans le royaume d'Alger. En
1C83, du Quesne eut la mission glorieuse de détruire les

obstacles (|ue ces barbares mettaient au commerce français.

Il s'en acxfuitta avec gloire : Alger bombardée deux fois

,

fut forcée de rendiu les prisonniers cbréliens fu'elle rete-

nait esclaves.

bat ceux-là plus que tous les autres. Vous voyeî

tomber de toutes parts les temples de l'hérésie '
:

ce qu'il renverse au dedans est un sacrifice bien

plus agréable ; et l'ouvrage du chrétien , c'est de

détruire les passions qui feraient de nos cœurs un
temple d'idoles. Que servirait à Louis d'avoir

étendu sa gloire partout où s'étend le genre hu-
main? Ce ne lui est rien d'être l'homme que les

autres hommes admirent : il veut être , avec Da-
vid, « l'homme selon le cœur de Dieu'. » C'est

pourquoi Dieu le bénit. Tout le genre humain
demeure d'accord qu'il n'y a rien de plus grand

que ce qu'il fait ; si ce n'est qu'on veuille compter
pour plus grand encore tout ce qu'il n'a pas voulu

faire , et les bornes qu'il a données» à sa puissance.

Adorez donc, ô grand roi ! celui qui vous fait ré-

gner
,
qui vous fait vaincre , et qui vous donne

dans la victoire , malgré la fierté qu'elle inspire

,

des sentiments si modérés. Puisse la chrétienté

ouvrir les yeux et reconnaître le vengeur que Dieu

lui envoie! Pendant, ô malheur ! ô honte! ôjuste pu-

nition de nos péchés! pendant, dis-je, qu'elle est

ravagée par les infidèles qui pénètrent jusqu'à

ses entrailles, que tarde-t-elle à se souvenir et

(h s secours de Candie ^, et de la fameuse journée
du Raab'', où Louis renouvela dans le cœur des

infidèles l'ancienne opinion qu'ils ont des armes
françaises , fatales à leur tyrannie ; et par des ex-

ploits inouïs , devint le rempart de l'Autriche

,

dont il avait été la terreur?

Ouvrez donc les yeux , chrétiens , et regardez

ce héros , dont nous pouvons dire , comme saint

Paulin disait du grand Théodose, que nous
voyons en Louis , « non un roi , mais un serviteur

« de Jésus-Christ, et un prince qui s'élève au-

« dessus des hommes
,
plus encore par sa foi que

« par sa couronne ^. »

C'était , messieurs , d'un tel héros que Mabie-
Thébèse devait partager la gloire d'une façon

particulière
,
puisque, non contente d'y avoir part

comme compagne de son trône , elle ne cessait

' Près de sept cents temples appartenants aux réformés
avaient été détruits avant la révowilion de l'édit de iNantes.

Celte révocation n'eut lieu que le 22 octobre 1685, c'est -à

dire plus de deux ans après la mort de Marie-Thérèse d'Au-
triche.

' I. Reg. cap. xiii, 14.

3 La ville de Candie tomba au pouvoir des Turcs le 16 sep-

tembre 1669. Les secours que les ducs de Beaufort et de Na-
vailles avaient introduits dans cette place en retardèrent la

prise plus de trois mois.
< Le !<" août 1064, à la journée de Saint-Gothard

,
près du

Raab, les Turcs furent défaits par les Âlleniantis que com-
mandait Montécuculli, secondé par Coligni et la Feuillade,

à la tête desix mille Français, et par le prince Charles Léopold,

neveu du duc de Lorraine. (Ze président Hénnult.)
» In Theodosio non imperatorem, sed Christi servum; nec

regno, sed fide, principem prcedicamus *.

* /.c texte porte : « In Theodosio non tam imperatorem
,
quan

Chrlstl servum : nec regno , sed flde , principem praidlcarem. •

(Paulin, ep. ix, ad Scr. nov. edit. xxvni , n" g. )
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d'y contribuer par la persévérance de ses vœux.

Pendant que ce grand roi la rendait la plus il-

lustre de toutes les reines , vous la faisiez , mon-

seigneur, la plus illustre de toutes les mères. Vos

respects l'ont consolée de la perte de ses autres

enfants. Vous les lui avez rendus : elle s'est vue

renaître dans ce prince' qui fait vos délices et les

nôtres ; et elle a trouvé une fille digne d'elle dans

cette auguste princesse, qui par son rare mérite,

autant que par les droits d'un nœud sacré , ne fait

avec vous qu'un même cœur. Si nous l'avons ad-

mirée dès le moment qu'elle parut, le roi a con-

firmé notre jugement ; et maintenant deveime,

malgré ses souhaits, la principale décoration d'une

cour dont un si grand roi fait le soutien , elle est

la consolation de toute la France.

Ainsi notre reine , heureuse par sa naissance

,

qui lui rendait la piété aussi bien que la grandeur

comme héréditaire
,
par sa sainte éducation

,
par

son mariage
,
par la gloire et par l'amour d'un si

grand roi
,
par le niérite et par les respects de ses

enfants , et par la vénération de tous les peuples

,

ne voya t rien sur la terre qui ne fût au-dessous

d'elle. Élevez maintenant, ô Seigneur! et mes

pensées et ma voix. Que je puisse représenter ii

cette auguste audience l'incomparable beauté

d'une âme que vous avez toujours habitée
,
qui

n'a jamais < affligé votre Esprit saint * , » qui ja-

mais n'a perdu « le goût du don céleste ^
;

» afin

que nous commencions , malheureux pécheurs,

à verser sur nous-mêmes un torrent de larmes
;

et que ravis des chastes attraits de l'innocence

,

jamais nous ne nous lassions d'en pleurer la

perte.

A la vérité, chrétiens, quand on voit dans

l'Evangile la brebis perdue ', préférée par le bon

pasteur à tout le reste du troupeau
;
quand on y

lit cet heureux retour du prodigue retrouvé, et

ce transport d'un père attendri qui met en joie

toute sa famille , on est tenté de croire que la pé-

nitence est préférée à l'innocence même , et que

le prodigue retourné reçoit plus de griices que son

HÎné
,
qui ne s'est jamais échappé de la maison

paternelle. Il est l'aîné toutefois; et deux mots,

que lui dit son père, lui font bien entendre qu'il

n'a pas perdu ses avantages : « AJon fils, lui dit-

« il , Vous êtes toujours avec moi ; et tout ce qui

« est à moi esta vous*. » Cette parole , messieurs,

' Il s'iiKit ici de LouLs iW France, dit Monseigneur, ou le

yratid Dauphin, élève de Bossuel. Il épousa Mari»'-Anne-
ClirisUiic-Vicloire de Bavière. Des six enfants que Louis XIV
eut dit Marie-TIiérèse , ce prince est le seul qui ait survécu à
sa mère.

' Nolile contristare Spirilum sanctuin Dei. ( Eph. cap. iv

,

80.)
' ^Tiistiverunt donum cœlcste. ( Hebr. cap. vi, 4.

)
* Luc. cap. XV , 4 , 20.

* Fili , lu seiuper uiecuin es , et omnia mea tua sunt. llbid.
31-)

ne se traite guère dans les chaires, parce que

cette inviolable fidélité ne se trouve guère dans

les mœurs. Expliquons-la toutefois, puisque no-

tre illustre sujet nous y conduit, et qu'elle a une

parfaite conformité avec notre texte. Une excel-

lente doctrine de saint Thomas nous la fait en-

tendre, et concilie toutes choses. Dieu témoigne

plus d'amour au juste toujours fidèle : il en té-

moigne davantage aussi au pécheur réwmcilié
;

mais en deux manières différentes. L'un paraî-

tra plus favorisé , si l'on a égard à ce qu'il est , et

l'autre , si l'on remarque d'où il est sorti. Dieu

conserve au juste un plus grand don ; il retire le

pécheur d'un plus grand mal. Le juste semblera

plus avantagé , si l'on pèse son mérite, et le pé-

cheur plus chéri, si l'on considère son indignité.

Le père du prodigue l'explique lui-même : « Mon
« fils , vous êtes toujours avec moi , et tout ce {|ui

« est à moi est à vous '
; » c'est ce qu'il dit à celui

à qui il conserve un plus grand don : <- Il fallait

« se réjouir, parce que votre frère était mort, et

« il est ressuscité '
; » c'est ainsi qu'il parle de ce

lui qu'il retire d'un plus grand abîme de maux.
Ainsi les cœurs sont saisis d'une joie soudaine par

la grâce inespérée d'un beau jour d'hiver, qui

,

après un temps pluvieux , vient réjouir tout d'un

coup la face du monde , mais on ne laisse pas do

lui préférer la constante sérénité d'une saison plus

bénigne :et, s'il nous est permis d'expliquer les

sentiments du Sauveur par ces sentiments huïnains,

il s'émeut plus sensiblement sur les pécheurs con-

vertis, qui sont sa nouvelle conquête; mais il ré-

serve une plus douce familiarité aux justes
,
qui

sont ses anciens et perpétuels amis : puisque s'il

dit, parlant du prodigue: > Qu'on lui rende sa pre-

« mière robe^ , » il ne lui dit pas toutefois : » Vous

êtes toujours avec moi ; » ou, comme saint Jean le

répète dans l'Apocalypse : « Ils sont toujours avec

« l'Agneau, et paraissent sans tache devant son

« trône : » SiiiP macula sunt ante (hronum
DeiK ..

Comment se conserve cette pureté dans ce lieu

de tentations , et parmi les illusions des grandeurs

du monde; vous l'apprendrez de la reine. Elle

est de ceux dont le Fils de Dieu a prononcé dans

r.\pocalypse : « Celui qui sera victorieux, je le

« ferai comme une colonne dans le temple de mon
« Dieu : » Faciam illum columnam in templo

Dei mei^. lien sera l'ornement , il en sera le sou-

tien par son exemple : il sera haut, il sera ferme.

\ oilà déjà quelque image de la reine. 11 ne sor-

' Luc. cap. XV, 31.

' Gaudere oportebat
,
quia frater tuus bic mortuas rrat

,

et revixit. ( Ihid. 32. )

' Dixit pater ad serves sucs : Cilo proferte stolam primain

et Induite illum. ( Luc. cap. xv, 22. )

* Apoc. cap. XIV, 4, 5.

^ Ibid. cap. III, 12.
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« tira jamais du temple : » Foras non cgredictur

amplius '. Immobile comme une colonne , il aura

sa demeure fixe dans la maison du Seigneur , et

n'en sera jamais séparé par aucun crime. « Je le

ferai , " dit Jésus-Christ , et c'est l'ouvrage de ma
grâce. Maiscomment affermira-t-il cette colonne?

Écoutez , voici le mystère : <> et j'écrirai dessus % »

poursuit le Sauveur : j'élèverai la colonne , mais

en même temps je mettrai dessus une inscription

mémorable. Hé! qu'écrirez-vous, ô Seigneur?

Trois noms seulement , afin que l'inscription soit

aussi courte que magnifique. « J'y écrirai , dit-il

,

« le nom de mon Dieu , et le nom de la cité de

« mon dieu , la nouvelle Jérusalem , et mon iiou-

« veau nom'. » Ces noms, comme la suite le fera

paraître , signifient une foi vive dans l'intérieur,

les pratiques extérieures de la piété dans les

saintes observances de l'Église , et la fréquenta-

tion des saints sacrements : trois moyens de con-

server l'innocence , et l'abrégé de la vie de notre

sainte princesse. C'est ce que vous verrez écrit

sur la colonne et vous lirez dans son inscription

les causes de sa fermeté. Et d'abord : « J'y écrirai

,

dit-il , le nom de mon Dieu , » en lui inspii-ant

une foi vive. C'est , messieurs
,
par une telle foi

,

que le nom de Dieu est gravé profondément dans

nos cœurs. Une foi vive est le fondement de la

stabilité que nous admirons : car d'où viennent

nos inconstances, si ce n'est de notre foi chan-

celante? parce que ce fondement est mal affermi,

nous craignons de bâtir dessus, et nous marchons
d'un pas douteux dans le chemin de la vertu. La
foi seule a de quoi fixer l'esprit vacillant ; car

écoutez les qualités que saint Paul lui donne :

Fides sperandarum substantia rerum. « La foi

dit-il, est une substance'^, » un solide fondement,

un ferme soutien. Mais de quoi? de ce qui se voit

dans le monde ? Comment donner une consistance,

ou pour parler avec saint Paul, une substance

et un corps à cette ombre fugitive? La foi est

donc un soutien , mais des « choses qu'on doit es-

pérer. » Et quoi encore? Argumentum non ap-

parenlium : « c'est une pleine conviction de ce

qui ne paraît pas. > La foi doit avoir en elle la

conviction. Vous ne l'avez pas, direz-vous: j'en

sais le cause ; c'est que vous craignez de l'avoir,

au lieu de la demander à Dieu qui la donne. C'est

pourquoi tout tombe en ruine dans vos mœurs

,

et- vos sens trop décisifs emportent si facilement

votre raison incertaine et irrésolue. Et que veut
iire cette conviction dont parle l'apôtre, si ce

' ^poc. cap. I», 12.

' Ibid.

* Scribam superum nomen Dei mei, et nomen civilalis

Del mel , nova? Jérusalem... et nomen nieum novum. ( Ibid. )

< Fides sperandarum substantia rerum , argumentum non
»l)pareulium. ( Hebr. cap. xi , J . )

n'est , comme il dit ailleurs , « une soumission de

« l'intelligence entièrement captivée % sous l'au-

« torité d'un Dieu qui parle? «Considérez la pieuse

reine devant les autels, voyez comme elle est saisie

de la présence de Dieu : ce n'est pas par sa suit*;

qu'on la connaît , c'est par son attention , et par

cette respectueuse immobilité qui ne lui permet

pas même de lever les yeux. Le sacrement ado-

rable approche : ah ! la foi du centurion , admirée

par le Sauveur même, ne fut pas plus vive, et

il ne dit pas plus humblement : « Je ne suis pas

« digne *. » Voyez comme elle frappe cette poitrine

innocente , comme elle se reproche les moindres

péchés, comme elle abaisse cette tête auguste

devant laquelle s'incline l'univers. La terre, son

origine et sa sépulture, n'est pas encore assez

basse pour la recevoir : elle voudrait disparaître

tout entière devant la majesté du Roi des rois.

Dieu lui grave par une foi vive dans le fond du

cœur ce que disait Isaïe : « Cherchez des antres

« profonds ; cachez-vous dans les ouvertures de

'< la terre devant la face du Seigneur, et devant

« la gloire d'une si haute majesté^. »

Ne vous étonnez donc pas si elle est si humble

sur le trône. spectacle merveilleux , et qui ravit

en admiration le ciel et la terre ! Vous allez voir

une reine
,
qui , à l'exemple de David , attaque

de tous côtés sa propre grandeur, et tout l'orgueil

qu'elle inspire : vous veri-ez dans les paroles de

ce grand roi la vive peinture de la reine , et vous

en reconnaîtrez tous les sentiments : Domine,
non est exaltatum cor ineum! « Seigneur, mon
« cœur ne s'est point haussé"^ ! » voilà l'orgueil at-

taqué dans sa source. Neque elati sunt oculi mei;

« mes regards ne se sont pas élevés : » voilà l'os-

tentation et le faste réprimés. Ah! Seigneur,

je n'ai pas eu ce dédain qui empêche de jeter les

yeux sur les mortels trop rampants , et qui fait

dire à l'âme arrogante : « Il n'y a que moi sur

'< la terre ^. « Combien était ennemie la pieuse reine

de ces regards dédaigneux I et dans une si haute

élévation, qui vit jamais paraître en cette prin-

cesse ouïe moindre sentiment d'orgueil, ou le

moindre air de mépris? David poursuit : Neque

ambulavi in maynis, neque in mirabilibus su-

per me : « Je ne marche point dans de vastes pen-

« sées, ni dans des merveilles qui me passent. «

Il combat ici les excès où tombent naturellement

les grandes puissances. « L'orgueil
,
qui monte

' In caplivitalem redij^enles omnem iulelleclum in obs»

quium ClirisU. ( II. Cor. rap. x , 5. )

» Math. cap. viii, 8, 10.

s Ingredere in petram, et abscondere in fossa humo a facte

timoris Domini, et a gloria majestatis ejus. (.Isa. cap. ii,

10.)

Psal. cxxx, I.

» Uicis ia corde tuo : Ego sum, et non est pra-lor me am
plius. [Isa, cap. XLVii. 8. )
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• toujours ', » après avoir porté ses prctenlions a

ce que la grandeur humaine a de plus solide, ou

plutôt do moins ruineux
,
pousse ses desseins jus-

qu'à l'extravagance, et donne témérairement

dans des projets insensés, connue faisait ce roi su-

perbe (digne ligure de l'ange rebelle) lorsqu'il

disait en son cœur : « Je m'élèverai au-dessus des

« nues ,
je poserai mon trône sur les astres , et je

« serai semblable au Très-Haut ^ « Je ne me perds

« point , dit David , dans de tels excès; » et voilà

l'orgueil méprisé dans ses égarements. Mais après

l'avoir ainsi rabattu dans tous les endroits par

où il semblait vouloir s'élever, David l'atterre

tout à fait par ces paroles : « Si , dit-il
,
je n'ai

« pas eu d'humbles sentiments , et quej'aie exalté

« mon âme: » Si non humiliter scnliebain , sed

exaltavi animam meam; ou, comme traduit

saint Jérôme : Si non silercfcci animam meam :

« Si je n'ai pas fait taire mon âme : >- si je n'ai pas

imposé silence à ces flatteuses pensées qui se pré-

sentent sans cesse pour enfler nos cœurs. Et enfin

il conclut ainsi ce beau psaume : Sicul ablactalus

ad matrem suam , sic ablaclata est anima mea.

n Mon âme a été, dit-il, comme un enfant sevré ;
»

je me suis arraché moi-même aux douceurs de

la gloire humaine
,
peu capables de me soutenir,

pour donner à mou esprit une nourriture plus

solide. Ainsi l'âmc supérieure domine de tous cô-

tés cette impérieuse grandeur, et ne lui laisse

dorénavant aucune place. David ne donna jamais

de plus beau combat. Non , mes frères , les Phi-

listins défaits , et les ours mêmes déchirés de ses

mains , ne sont rien en comparaison de sa gran-

deur qu'il a domptée. Mais la sainte princesse

que nous célébrons , l'a égalé dans la gloire d'un

si beau triomphe.

Elle sut pourtant se prêter au monde avec toute

la dignité que demandait sa grandeur. Les rois^,

non plus que le soleil , n'ont pas reçu en vain l'é-

clat qui les environne : il est nécessaire au genre

humain ; et ils doivent, pour le repos autant que

pour la décoration de l'univers , soutenir une ma-

jesté qui n'est qu'un rayon de celle de Dieu. Il était

aisé à la reine de faire sentir une grandeur qui

lui était naturelle^; elle était née dans une cour

où la majesté se plaît à paraître avec tout sou ap-

' Superbia eoruin qui te oderunt ascendit semper. ( Psal.

LXXIIl , 23. )

' Qui dicebas in corde tuo : In cœlum conscendam ; super
a.slraDei exaltabo soiium nieum.... Àscendam super alUtudi-

nem nubiuin : similis ero Altissimo. {Isa. cap. XIV, 13, 14.)

' On Ht dans la première édition : « Les rois doivent cet

éclat à l'univers, comme le soleil lui doit sa lumière; et,

pour le repos du genre humain , ils doivent soutenir une
majesté , etc. »

* On ne saurait donner une idée plus juste des mœurs de
cette princesse et de la hauteur de ses sentiments ,

qu'en

rapportant une réponse qu'elle fit un jour à une carmélite

qu'elle avait priée de lui aider à faire son examen de con-
science pour une confession générale. Cette religieuse lui de-

BOSSUET. — T. u.

pareil , et d'un père qui sut conserver avec une

grâce, comme avec une jalousie particulière, ce

(fu'on appelle en Espagne les coutumes de qualité

et les bienséances du palais : mais elle aimait

mieux tempérer la majesté , et l'anéantir devant

Dieu
,
que de la faire éclater devant les hommes.

Ainsi nous la voyions courir aux autels
,
jxmr v

goûter avec David un humble repos, et s'enfoncei

dans sou oratoire, ou, malgré le tumulte; de la

cour, elle trouvait le Carmel d'Élie , le désert de

Jean , et la montagne si souvent témoin des gé-

missements de Jésus.

J'ai appris de saint Augustin que « l'âme at-

« tentive se fait à elle-même une solitude : » Gi-

(fuitenim, sihi ipsa mentis intentio solitudinem '.

Mais, mes frères, ne nous flattons pas; il faut

savoir se donner des heures d'une solitude effec-

tive, si l'on veut conserver les forces de l'âme.

C'est ici qu'il faut admirer l'inviolable fidélité

que la reine gardait à Dieu : ni les divertisse-

ments, ni les fatigues des voyages, ni aucune oc-

cupation , ne lui faisait perdre ces heures parti-

culières qu'elle destinait à la méditation et à la

prière. Aurait-elle été si persévérante dans cet

exercice , si elle n'y eût goûté >< la manne cachée

« que nul ne connaît, que celui qui en ressent les

« saintes douceurs*? » C'est là qu'elle disait avec

David : « Seigneur, votre servante a trouvé son

« cœur, pour vous faire cette prière! « Invenit

seri/us tnus cor suum^. Où allez-vous, cœurs

égarés? Quoi , même pendant la prière vous lais-

sez errer votre imagination vagabonde ; vos am-
bitieuses pensées vous reviennent devant Dieu

;

elles font même le sujet de votre prière ! Par l'ef-

fet du même transport qui vous fait parler aux

hommes de vos prétentions, vous en venez encore

parler à Dieu, pour faire servir le ciel et la terre

à vos intérêts. Ainsi votre ambition, que la prière

devait éteindre , s'y échauffe : feu bien différent

de celui que David sentait allumer dans sa mé-
ditation^. Ah! plutôt puissiez-vous dire avec

ce grand roi , et avec la pieuse reine que nous ho-

norons : « Seigneur, votre serviteur a trouvé

« son cœur 1 >» J'ai rappelé ce fugitif, et le voilà

tout entier devant votre face,

Ange saint% qui présidiez à l'oraison de cette

manda si, avant son mariage, elle n'avait point eu envie de
plaire à quelques uns des jeunes gens de la cour du roi son

père : « Oh non, ma mère, dit-elle, il n'y avait point de

rois. « ( Ij: prénideiit Ilénault. )

' De divers, quœst. ad simplic. lib. il, quaest. |V , t. vi,

col. 118.

* Vincentidabo mannaaltsconrlitum... et... nomen novum..
quod nemo scit, nisi qui accipit ( Apoc. cap. ii, 17.)

' Invenit servus tuus cor suum ut oraret te oraUone bac.

(II. Reg. cap. VII, 27.)
* Concaluit cor meum intra me : et in meditaUooe mea

exardescet ignis. ( Psal. xxxviii , 4. )

* Apoc. cap. vui , 3.

3
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sainte princesse , et qlii portiez cet encens au
,

dessus des nues, pour le faire brûler sur l'autel

que saint Jean a vu dans le ciel , racontez-nous

les ardeurs de ce cœur blessé de l'amour divin

,

faites-nous paraître ces torrents de larmes que la

reine versait devant Dieu pour ses péchés. Quoi

donc , les âmes innocentes ont-elles aussi les pleurs

et les amertumes de la pénitence? Oui sans doute

,

puisqu'il est écrit que « rien n'est pur sur la terre '

,

et que « celui qui dit qu'il ne pèche pas se trompe

« lui-même \ Mais ce sontdes péchés légers , lé-

gers par comparaison
,
je le confesse : légers en

eux-mêmes ; la reine n'en connaît aucun de cette

nature. C'est ce que porte en son fonds toute âme

innocente. La moindre ombre se remarque sur

ses vêtements qui n'ont pas encore été salis, et

leur, vive blancheur en accuse toutes les taches.

Je trouve ici les chrétiens trop savants.|Ghrétien^,

tu sais trop la distinction des péchés véniels d'a-

vec les mortels. Quoi ! le nom commun de péché

ne suffira pas pour te les faire détester les uns et

les autres? Sais-tu que ces péchés
,
qui semblent

légers , deviennent accablants par leur multitude,

à cause des funestes dispositions qu'ils mettent

dans les consciences? C'est ce qu'enseignent d'un

commun accord tous les saints docteurs, après

saint Augustin et saint Grégoire. Sais-tu que les

péchés
,
qui seraient véniels par leur objet

,
peu-

vent devenir mortels par l'excès de l'attache-

ment"? Les plaisirs innocents le deviennent bien

,

selon la doctrine des saints ; et seuls ils ont pu

damner le mauvais riche, pour avoir été trop goû-

tés. Mais qui sait le degré qu'il faut pour leur ins-

pirer ce poison morteb? et n'est-ce pas une des

raisons qui fait que David s'écrie : Delicta guis

intelligit ? < Qui peut connaître ses péchés ^ ? • Que

je hais donc ta vaine science et ta mauvaise sub-

tilité, âmetéméraire, qui prononces si hardiment :

Ce péché que je commets sans crainte est véniel.

L'âme vraiment pure n'est pas si savante. La

reine sait en général qu'il y a des péchés véniels

,

car la foi l'enseigne ; mais la foi ne lui enseigne

pas que les siens le soient. Deux choses vous vont

faire voir l'éminent degré de sa vertu. Nous le sa-

vons , chrétiens , et nous ne donnons point de

fausses louanges devant ces autels : elle a dit sou-

vent, dans cette bienheureuse simplicité qui lui

était commune avec tous les saints
,
qu'elle ne

comprenait pas comment on pouvait commettre

volontairement un seul péché, pour petit qu'il fût.

> Cceli non sunt mundi In conspectu ejus. {Joh. cap. xv,

15.)
> Si (lixerimus quoniam peccalum non habemus , Ipsi nos

seducimus. ( l. Joan cap. 1,8.)
* Cette apostrophe est vive et belle; mais tout ce long

morceau est du genre des 8en>>oo8. (L'abbé de Fauxcelles. )

* Ptal. XVIII, 13.

Elle ne disait donc pas , Il est véniel : elle disait

,

Il est péché ; et son cœur innocent se soulevait.

Mais comme il échappe toujours quelque péché à

la fragilité humaine, elle ne disait pas. Il est léger
;

encore une fois , Il est péché , disait -elle. Alors

,

pénétrée des siens , s'il arrivait quelque malheur

à sa personne , à sa famille , à l'état , elle s'en

accusait seule. Mais quels malheurs , direz-vous,

dans cette grandeur et dans un si long cours de

prospérités? Vous croyez donc que les déplaisirs

et les plus mortelles douleurs ne se cachent pas

sous la pourpre? ou qu'un royaume est un re-

mède universel à tous les maux , un baume qui les

adoucit, un charme qui les enchante? Au lieu

que par un conseil de la Providence divine
,
qui

sait donner aux conditions les plus élevées leur

contre-poids , cette grandeur que nous admirons

de loin comme quelque chose au-dessus de l'hom-

me, touche moins quand on y est né, ou se

confond elle-même dans son abondance ; et qu'il

se forme au contraire parmi les grandeurs une

nouvelle sensibilité pour les déplaisirs, dont le

coup est d'autant plus rude, qu'on est moins

préparé à le soutenir.

Il est vrai que les hommes aperçoivent moins

cette malheureuse délicatesse dans les âmes ver-

tueuses. On les croit insensibles
,
parce que non-

seulement elles savent taire , mais encore sacri-

fier leurs peines secrètes. Mais le Père céleste se

plaît à les regarder dans ce secret , et comme il

sait leur préparer leur croix , il y mesure aussi

leur récompense. Croyez-vous que la reine pût

être en repos dans ces fameuses campagnes qui

nous apportaient coup sur coup tant de surpre-

nantes nouvelles ? Non , messieurs : elle était tou-

jours tremblante, parce qu'elle voyait toujours

cette précieuse vie, dont la sienne dépendait,

trop facilement hasardée. Vous avez vu ses ter-

reurs : vous parlerai-je de ses pertes , et de la mort

de ses chers enfants? Ils lui ont tous déchiré le

cœur. Représentons-nous ce jeune prince '
,
que

les Grâces semblaient elles-mêmes avoir formé de

leurs mains (pardonnez-moi ces expressions) 5 il

me semble que je vois encore tomber cette fleur *.

Alors , triste messager d'un événement si funeste

,

je fus aussi le témoin, en voyant le roi et la

reine , d'un côté de la douleur la plus pénétrante,

et de l'autre des plaintes les plus lamentables ; et

' En 1672, Bossuet, alors précepteur du Dauphin, avait

été chargé d'annoncer à Louis XIV et à la reine la mort du
Jeune duc d'Anjou, leur second lils. Il rappelle cet événe-

ment avec un charme d'expression et de sensibilité qui re-

trace les images les plus touchantes de Virgile. ( Le cardinal

de Bausset.
' Quand Bossuet se sert d'une métaphore qui parait ha-

sardée, il s'en excuse quelquefois; mais aussitôt il renchérit

sur cette première image qu'U ne trouve ni assez grande, ni as-

sez hardie , au gré de son imagination. (Le cardinal Maury.)
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sous des formes différentes, je vis une uflliction

sans mesure. Mais je vis aussi des deux côtés la

foi également victorieuse; je vis le sacrifice agréa-

ble de l'âme humiliée sous lu main de Dieu, et

deux victimes royales immoler d'un commun ac-

cord leur propre cœur.

Pourrai-je maintenant jeter les yeux sur la

terrible menace du ciel irrité , lorsqu'il sembla si

longtemps vouloir frapper ce Dauphin même

,

notre plus chère espérance? Pardonnez-moi,

messieurs, pardonnez-moi si je renouvelle vos

frayeurs ; il faut bien , et je le puis dire
,
queje me

fasse à moi-même cette violence
,
puisque je ne

puis montrer ((u'à ce prix la constance de la reine.

Nous vîmes alors dans cette princesse , au milieu

des alarmes d'une mère , la foi d'une chrétienne
5

nous vîmes un Abraham prêt à immoler Isaac

,

et quelques traits de Marie quand elle offrit son

Jésus. Ne craignons point de le dire
,
puisqu'un

Dieu ne s'est fait homme que pour assembler au-

tour de lui des exemples pour tous les états : la

reine, pleine de foi , ne se propose pas un moin-

dre modèle que Marie; Dieu lui rend aussi son

fils unique
,
qu'elle lui offre d'un cœur déchiré

,

mais soumis , et veut que nous lui devions encore

une fois un si grand bien.

On ne se trompe pas , chrétiens
,
quand on at-

tribué tout à la prière. Dieu, qui l'inspire, ne

lui peut rien refuser. « Un roi , dit David , ne se

« sauve pas par ses armées ; et le puissant ne se

« sauve pas par sa valeur'. » Ce n'est pas aussi

aux sages conseils qu'il faut attribuer les heureux

succès. « Il s'élève, dit le Sage
,
plusieurs pen-

« sées dans le cœur de l'homme '
: » reconnaissez

l'agitation et les pensées incertaines des conseils

humains : « mais
,
poursuit-il , la volonté du Sei-

1 gneur demeure ferme ; » et pendant que les

hommes délibèrent , il ne s'exécute que ce qu'il

résout. « Le Terrible , - le Tout-Puissant , « qui

ôte , » quand il lui plaît « l'esprit des princes ^ , » le

leur laisse aussi quand il veut
,
pour les confon-

dre davantage , « et les prendre dans leurs pro-

« près finesses ^. < Car " il n'y a point de prudence

,

« il n'y a point de sagesse , il n'y a point de con-

« seil contre le Seigneur^. « Les Machabées étaient

vaillants ; et néanmoins il est écrit « qu'ils com-
« battaient par leurs prières » plus que par leurs

armes : Per orationes congressi sunt^ : assurés

,

' Non salvatur rex per inulUm virtulem : et gigas non sal-

vabilur in mulUtudine virtuUs su;p. (Psal. xxxu , I6.)

» MuUiE cogitationes in corde viri : voluntas autem Domini
permanebit. (Prov. cap. xix , 21.)

* Voveteet reddite Domino Deo vestro... terriblli , elei qui
aufert spiritum principium. (Psal. lxxv, 12, 13.)

* Qui apprehendit sapientts in astuUa eorum. [job. cap. y,
13. I. Cor. cap. ni, 19.)

» Non est sapientia , non est prudentia, non estconsiliuin
cuntra Uominuui. (Prov. cap. xxi, 30.)

* H. Machab. cap. xv, 26.

par l'exemple de Moïse
,
que les mains élevéen A

Dieu enfoncent plus de bataillons que celles qui

frappent. Quand tout cédait à Louis , et que nous

crûmes voir revenir le temps des miracles, où
les murailles tombaient au bruit des trompettes

,

tous les peuples jetaient les yeux sur la reine

,

et croyaient voir partir de son oratoire la foudre

qui accablait tant de villes.

Que si Dieu accorde aux prières les prospérités

temporelles, combien plus leur accorde-t-il les

vrais biens, c'est-à-dire, les vertus? VAlcu sont

le fruit naturel d'une âme unie à Dieu par l'orai-

son ; l'oraison qui nous les obtient, nous apprend

à les pratiquer, non-seulement comme nécessai-

res , mais encore comme reçues « du Père des lu-

« mières , d'où descend sur nous tout don par-

fait '
;
» et c'est là le comble de la perfection

,
parce

que c'est le fondement de l'humilité. C'est ainsi

que Marie-Thébèse attira par la prière toutes les

vertus dans son âme. Dès sa première jeunesse elle

fut, dans les mouvements d'une cour alors assez

turbulente, la consolation et le seul soutien de la

vieillesse infirme du roi son père. La reine sa belle-

mère , malgré ce nom odieux , trouva en elle non-

seulement un respect , mais encoreune tendresse

,

que ni le temps ni l'éloignement n'ont pu altérer;

aussi pleure-t-elle sans mesure, et ne veut point

recevoir de consolation. Quel cœur, quel respect

,

quelle soumission n'a-t-elle pas eue pour le roi!

toujours vive pour ce grand prince , toujours ja-

louse de sa gloire , uniquement attachée aux inté-

rêts de son État , infatigable dans les voyages , et

heureuse, pourvu qu'elle fût en sa compagnie;

femme enfin où saint Paul aurait vu l'Église oc-

cupée de Jésus-Christ, et unie à ses volontés

par une éternelle complaisance'. Si nous osions

demander au grand prince qui lui rend ici avec

tant de piété les derniers devoirs
,
quelle mère il

a perdue , il nous répondrait par ses sanglots ; et

je vous dirai en son nom (ce que j'ai vu avec joie

,

ce que je répète avec admiration) que les ten-

dresses inexplicables de Marie-Thébèse ten-

daient toutes à lui inspirer la foi, la piété, la crainte

de Dieu, un attachement inviolable pour le roi,

des entrailles de miséricorde pour les malheureux,

une immuable persévérance dans tous ses devoirs,

et tout ce que nous louons dans la conduite de ce

prince. Parlerai-je des bontés de la reine tant

de fois éprouvées par ses domestiques , et ferai-je

retentir encore devant ces autels les cris de sa

maison désolée? Et vous, pauvres de Jésus-Christ,

pour qui seuls elle ne pouvait endurer qu'on lui

dît que ses trésors étaient épuisés ; vous première-

' Omne datum optimum , et omne donum perfectum desar •

sum est, descendens à Pâtre lumiuum. (Jac. cap i , 17.)

i. ' Ephes. cap. T» 84.
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ment, pauvres volontaires, victinaes de Jésus

-

Christ, religieux, vierges sacrées, âmes pures dont

le monde n'était pas digne; et vous, pauvres,

quelque nom que vous portiez
,
pauvres connus

,

pauvres honteux , malades impotents , estropiés

,

« restes d'hommes ', » pour parler avec saint Gré-

goire de Nazianze, car la reine respectait en

vous tous les caractères de la croixde Jésus-Christ :

vous donc qu'elle assistait avec tant de joie,

qu'elle visitait avec de si saints empressements

,

qu'elle servait avec tant de foi , heureuse de se

dépouiller d'une majesté empruntée , et d'adorer

dans votre bassesse la glorieuse pauvreté de Jé-

sus-Christ
;
quel admirable panégyrique pronon-

ceriez-vous, par vos gémissements , à la gloire de

cette princesse , s'il m'était permis de vous intro-

duire dans cette auguste assemblée? Recevez,

père Abraham , dans votre sein , cette héritière

de votre foi ; comme vous , servante des pauvres

,

et digne de trouver en eux , non plus des anges

,

mais Jésus-Christ même. Que dirai-je davantage?

Écoutez tout en un mot : fille, femme, mère,

maîtresse, reine, telle que nos vœux l'auraient

pu faire
,
plus que tout cela chrétienne , elle ac-

complit tous ses devoirs sans présomption, et

fut humble non-seulement parmi toutes les gran-

deurs , mais encore parmi toutes les vertus.

J'expliquerai en peu de mots les deux autres

noms que nous voyons écrits sur la colonne mys-

térieuse de l'Apocalypse , et dans le cœur de la

reine. Par le « nom de la sainte cité de Dieu^, la

« nouvelle Jérusalem , » vous voyez bien , mes-

sieurs
,
qu'il faut entendre le nom de l'Eglise ca-

tholique , cité sainte dont toutes « les pierres sont

« vivantes^ , » dont Jésus-Christ est le fondement

,

qui « descend du ciel » avec lui
,
parce qu'elle y

est renfermée comme dans le chef dont tous les

membres reçoivent leur vie ; cité qui se répand

par toute la terre , et s'élève jusqu'aux cieux pour

y placer ses citoyens. Au seul nom de l'Église

,

toute la foi de la reine se réveillait. Mais une

vraie fille de l'Église, non contente d'en embras-

ser la sainte doctrine , en aime les observances

,

où elle fait consister la principale partie des pra-

tiques extérieures de la piété.

L'Église inspirée de Dieu , et instruite par les

saints apôtres , a tellement disposé l'année, qu'on

y trouve avec la vie , avec les mystères , avec la

prédication et la doctrine de Jésus-Christ , le vrai

fruit de toutes ces choses dans les admirables ver-

' Veterum hominum miseras reliquiœ. (Orat. xvi, t. I,

p. 244.)

' Quivicerit... scribam super eum nomen... civitatis Dei
mei , iiovae Jérusalem

,
qu» descendit de cœlo a Deo meo.

(Apoc. cap. III, 12.)

' Ad quem (Christum) accedentes lapidem vivum... eiipsi

tamquam lapides vivi superxdiûcamlxii , domus spirituaûs.
(I. Petr. cap. a, 4, 6.)

tus de ses serviteurs , et dans les exemples de ses

saints ; et enfin un mystérieux abrégé de l'Ancien

et du Nouveau Testament et de toute l'histoire ec-

clés.astique. Par là toutes les saisons sont fruc-

tueuses pour les chrétiens ; tout y est plein de Jé-

sus-Christ
,
qui est toujours « admirable % » selon

le prophète, et non-seulement en lui-même,
mais encore « dans ses saints \ « Dans cette va-

riété
,
qui aboutit toute à l'unité sainte tant re-

commandée par Jésus-Christ ^ , l'âme innocente

et pieuse trouve avec des plaisirs célestes une so-

lide nourriture, et un perpétuel renouvellement

de sa ferveur. Les jeûnes y sont mêlés dans les

temps convenables , afin que l'âme, toujours su-

jette aux tentations et au péché , s'affermisse et

se purifie par la pénitence. Toutes ces pieuses

observances avaient dans la reine l'effet bienlieu-

reux que l'Église même demande : elle se renou-

velait dans toutes les fêtes , elle se sacrifiait dans
tous lesjeûnes et dans toutes les abstinences. L'Es-

pagne sur ce sujet a des coutumes que la France

ne suit pas ; mais la reine se rangea bientôt à l'o-

béissance : l'habitude ne put rien contre la règle
;

et l'extrême exactitude de cette princesse mar-
quait la délicatesse de sa conscience. Quel autre a

mieux profité de cette parole : « Qui vous écoute

« m'écoute '^ ? >^ Jésus-Christ nous y enseigne cette

excellente pratique de marcher dans les voies de

Dieu sous la conduite particulière de ses servi-

teurs
,
qui exercent son autorité dans son Église.

Les confesseurs de la reine pouvaient tout sur elle

dans l'exercicede leur ministère, et il n'y avait au-

cune vertu où elle ne pût être élevée par son obéis-

sance. Quel respect n'avait-elle pas pour le sou-

verain pontife , vicaire de Jésus-Christ , et pour

tout l'ordre ecclésiastique ! Qui pourrait dire com-

bien de larmes lui ont coûté ces divisions toujours

trop longues , et dont on ne peut demander la fin

avec trop de gémissements? Le nom même et

l'ombre de divisions faisait horreur à la reine

,

comme à toute âme pieuse. Mais qu'on ne s'y

trompe pas , le saint-siége ne peut jamais oublier

la France , ni la France manquer au saint-siége :

et ceux qui
,
pour leurs intérêts particuliers , cou-

verts, selon les maximes de leur politique, du pré-

texte de piété , semblent vouloir irriter le saint-

siége contre un royaume qui en a toujours été

le principal soutien sur la terre , doivent penser

qu'une chaire si éminente , à qui Jésus-Christ a

tant donné, ne veut pas être flattée par les hojn-

mes, mais honorée selon la règle avec une sou-

mission profonde
;
qu'elle est faite pour attirer

Vocabitur nomen ejus : admirabilis. (Isa. cap. ix , 6.)

* Mirabilius in sanctis suis. (Psal. lxvii , 36.)

» Porto unum est necessarium. (Luc. cap. x , 42.)

Qui vos audit, me audit. {Ibid. 16.)

\



DE MAniE-THÉRÊSE D'AUTRICHE. t7

tout l'univers h son unit»'? et y rappeler à la fin '

tous les hérétiques; et que ce qui est excessif,

loin d'ôtrc le pins nttirant , n'est pas môme le plus

solide ni le plus durable '.

Avec le saint nom de Dieu et avec le nom de la

cité sainte . la nouvelle .lérusalem
,
je vois , mes-

sieurs, dans le cœur de notre pieuse reine le nom
nouveau du Sauveur. Quel est , Seigneur, votre

nom nouveau, sinon celui que vous expliquez,

quand vous dites : « Je suis le pain de vie? » et,

« Ma chair est vraiment viande ' , » et « Prenez

,

« mangez , ceci est mon corps ^? » Ce nom nou-

veau du Sauveur est celui de l'eucharistie , nom
composé debien et de grâce, qui nous montre dans

cet adorable sacrement une source de miséricorde,

un miracle d'amour, un mémorial et un abrégé de

toutes les grâces, et le Verbe même tout changé

en grâce et en douceur pour ses fidèles. Tout est

nouveau dans ce mystère : c'est le « Nouveau Tes-

«tament » de notre Sauveur '', et on commence à

y boire ce « vin nouveau ^ » dont la céleste Jéru-

salem est transportée. Mais pour le boire dans ce

lieu de tentation et de péché, il s'y faut préparer

par la pénitence. La reine fréquentait ces deux

sacrements avec une ferveur toujours nouvelle.

Cette humble princesse se sentait dans son état

naturel
,
quand elle était comme pécheresse aux

pieds d'un prêtre, y attendant la miséricorde et

la sentence de Jésus-Christ. Mais l'eucharistie

était son amour : toujours affamée de cette viande

céleste, et toujours tremblante en la recevant,

quoiqu'elle ne pût assez communier pour son dé-

sir, elle ne cessait de se plaindre humblement et

modestement des communions fréquentes qu'on

lui ordonnait. Mais qui eût pu refuser l'eucharis-

tie à l'innocence , et Jésus-Christ à une foi si vive

et si pure ? La règle que donne saint Augustin
,

est de modérer l'usage de la communion quand

elle tourne en dégoût. Ici on voyait toujours une

ardeur nouvelle , et cette excellente pratique de

chercher dans la communion la meilleure prépa-

ration , comme la plus parfaite action de grâces

' Pour l'intelliRonce de cp passagp, il faut se rappeler que
l'édlt de 1673, relatif à la récale, ayant été acceplé p.ir les

évéques de France, le pape Innocent XI leur adressa des

brefs qui renfermai^-nt des maximes contraires à cet édit, et

qui provoquèrent une nouvelle réunion des prélats du royau-

me. La fameuse déclaration du I!) mars I6H2, à laquelle

Bossuet eut la plus grande part, fut le résultat de cette as-

semblée. (Voyez, cette Déclaration , t. v.

)

Elle déplat tellement à la cour de Rome
, que dans le temps

où Bossuet prononça l'oraison funèbre de Marie-Tliérèse

d'Autriche, on s'attendait de jour en jour à une rupture.
' Ego sum panis Vitœ... caro mea vere est cibus. (Joan.

cap. VI, 48, 66.)
'

* Accipite et comedite : hoc est corpus menm. {Matth.
cap. XXXI, 26.)

• Hic est sanguis meus novi testament!. (Ibid. 28.)

' Non Mbam amodo de hoc genimine vitis, usque in diem
iUum , quum illud bibam vobiscom novum in regno patris

mei. (Ibid. Sg.)

pour la communion même. Par ces admirables

pratiques, cette princesse est venue à sa dernière

heure sans qu'elle eût besoin d'apporter a ce

terrible passage une autre préparation que celle

de sa sainte vie; et les hommes , toujours har-

dis à juger les autres , sans épargner les .sou-

verains, car on n'épargne que soi-même dan»

ses jugements ; les hommes, dis-je, de tous les

états, et autant les gens de bien cpie les autres,

ont vu la reine emportée avec une telle précipita-

tion dans la vigueurde son âge, sans être en inquié-

tude pour son salut. Apprenez donc , chrétiens

,

et vous principalement qui ne pouvez vous ac-

coutumer à la pensée de la mort, en attendant

que vous méprisiez celle que Jésus-Christ a vain-

cue, ou môme que vous aimiez celle qui met fin

à nos péchés , et nous introduit à la vraie vie, ap-

prenez à ladésarmer d'une autresorte,et embras-

sez la belle prat)((iip où , sans se mettre en peine

d'attaquer la mort, on n'a besoin que de s'appli-

quer à sanctifier sa vie.

La France a vu de nos jours deux reines plus

unies encore par la piété que par le sang, dont la

mort, également précieuse devant Dieu, quoique

avec des circonstances différentes, a été d'une

singulière édification à toute l'Église. Vous enten-

dez bien que je veux parler d'AN^E d'Autriche

et de sa chère nièce , ou plutôt de sa chère fille

Marie-Thérèse.Anne dans un âge déjà avancé

,

et Marie-Thérèse dans sa vigueur, mais toutes

deux d'une si heureuse constitution
,
qu'elle sem-

blait nous promettre le bonheur de les posséder

un siècle entier, nous sont enlevées contre notre

attente, l'une par une longue maladie, et l'autre

par un coup imprévu. Anne , avertie de loin par

un mal aussi cruel qu'irrémédiable, vit avancef

la mort à pas lents, et sous la figure qui lui avait

toujours paru la plus affreuse : Marie-Thérèse
aussitôt emportée que frappée par la maladie , se

trouve toute vive et tout entière entre les bras de

la mort , sans presque l'avoir envisagée. A ce fa-

tal avertissement, Anne pleine de foi ramasse

toutes les forces qu'un long exercice delà piété lui

avait acquises , et regarde sans se troubler toutes

les approches de la mort. Humiliée sous la main

de Dieu , elle lui rend grâces de l'avoir ainsi aver-

tie; elle multiplie ses aumônes toujours abo.idan-

tes; elle redouble ses dévotions toujours assidues
;

elle apporte de nouveaux soins à l'examen de sa

conscience toujours rigoureux. Avec quel renou-

vellement de foi et d'ardeur lui vîmes-nous rece-

voir le saint viatique ! Dansde semblables actions,

il ne fallut à Marie-Thérèse que sa ferveur ordi-

naire : sans avoir besoin de la mort pour exciter

sa piété , sa piété s'excitait toujours assez elle-

même, et prenait dans sa propre force un copti-
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iiuel accroissement. Que dirons-nous , chrétiens , i

de ces deux reines ?Par l'uneDieunous apprît com-

ment il faut profiter du temps , et l'autre nous a

fait voir que la vie vraiment chrétienne n'en a pas

besoin. En effet , chrétiens
,
qu'attendons-nous ?

Il n'est pas digne d'un chrétien de ne s'évertuer

contre la mort qu'au moment qu'elle se présente

pour l'enlever.Un chrétien toujours attentif à com-

battre ses passions « meurt tous les jours » avec

l'apôtre : Quotidie morior\ Un chrétien n'est ja-

mais vivant sur la terre, parce qu'il y est toujours

mortifié , et que la mortification est un essai , un

apprentissage, un commencement de la mort.

Yivons-nous , chrétiens, vivons-nous? Cet âgeque

nous comptons , et où tout ce que nous comptons

n'est plus à nous , est-ce une vie? et pouvons-nous

n'apercevoir pas ce que nous perdons sans cesse

avec les années? Le repos et la nourriture ne sont-

ils pas de faibles remèdes de la continuelle mala-

die qui nous travaille? et celle que nous appelons

la dernière
,
qu'est-ce autre chose , à le bien en-

tendre, qu'un redoublement et comme le der-

nier accès du mal que nous apportons au monde

en naissant? Quelle santé nous couvrait la mort

que la reine portait dans son sein ! De combien

près la menace a-t-elle été suivie du coup ! et où

en était cette grande reine , avec toute la majesté

qui l'environnait , si elle eût été moins préparée ?

Tout d'un coup on voit arriver le moment fatal

,

où la terre n'a plus rien pour elle que des pleurs.

Que peuvent tant de fidèles domestiques empres-

sés autour de son lit? Le roi môme
,
que pouvait-

il , lui , messieurs , lui qui succombait à la douleur

avec toute sa puissance et tout son courage? Tout

ce qui environne ce prince l'accable. Monsieur,

Madame venaient partager ses déplaisirs , et les

augmentaient par les leurs. Et vous, monsei-

gneur, que pouviez-vous que de lui percer le cœur

par vos sanglots? 11 l'avait assez percé par le ten-

dre ressouvenir d'un amourqu'il trouvait toujours

également vif après vingt-trois ans écoulés. On
en gémit , on en pleure ; voilà ce que peut la terre

pour une reine si chérie : voilà ce que nous avons

à lui donner, des pleurs, des cris inutiles. Je me
trompe, nous avons encore des prières ; nous avons

ce saint sacrifice , rafraîchissement de nos peines,

expiation de nos ignorances, et des restes de nos

péchés. Mais songeons que ce sacrifice d'une va-

leur infinie , où toute la croix de Jésus est renfer-

mée, ce sacrifice serait inutile à la reine, si elle

n'avait mérité par sa bonne vie que l'effet en pût

passer jusqu'à elle : autrement, dit saint Augus-

tin *, qu'opère un tel sacrifice? Nul soulagement

pour les morts , une faible consolation pour les

• I. Cor. cap. XV, 31.

' Serm. (iLxxii , t. v, col. 827.

vivants. Ainsi tout le salut vient de cette vie, dont

lafuite précipitée noustrompe toujours. « Je viens,

dit Jésus-Christ, comme un voleur '. » Il a fait

selon sa parole ; il est venu surprendre la reine

dans le temps que nous la croyions la plus saine

,

dans le temps qu'elle se trouvait la plus heureuse.

Mais c'est ainsi qu'il agit : il trouve pour nous tant

de tentations et une telle malignité dans tous les

plaisirs, qu'il vient troubler les plus innocents

dans ses élus. Mais il vient , dit-il , « comme un
« voleur , >• toujours surprenant et impénétrable

dans ses démarches. C'est lui-même qui s'en glo-

rifie dans toute son Écriture. Comme un voleur,

direz - vous , indigne comparaison ! N'importe

qu'elle soit indigne de lui
,
pourvu qu'elle nous

effraie, et qu'en nous effrayant elle nous sauve.

Tremblons donc, chrétiens, tremblons devant lui

à chaque moment ; car qui pourrait ou l'éviter

quand il éclate, ou le découvrir quand il se cache?

« Ils mangeaient, dit-il, ilsbuvaient, ils achetaient,

« ils vendaient , ils plantaient , ils bâtissaient , ils

« faisaient des mariages aux jours de Noé et aux
« joursde Loth * , » et une subite ruine les vint acca-

bler. Ils mangeaient , il buvaient , il se mariaient.

C'étaient des occupations innocentes : que sera-ce,

quand en contentant nos. impudiques désirs, en

assouvissant nos vengeances et nos secrètes ja-

lousies, en accumulant dans nos coffres des trésors

d'iniquité , sans jamais vouloir séparer le bien

d'autrui d'avec le nôtre ; trompés par nos plai-

sirs
,
par nos jeux

,
par notre santé

,
par notre

jeunesse, par l'heureux succès de nos affaires, par

nos flatteurs
,
parmi lesquels il faudrait peut-être

compter des directeurs infidèles que nous avons

choisis pour nous séduire, et enfin par nos faus-

ses pénitences qui ne sont suivies d'aucun chan-

gement de nos mœurs , nous viendrons tout à

coup au dernier jour. La sentence partira d'en

haut : « La fin est venue , la fin est venue : » Fi-

nis venit, venitfinis. « La fin est venue sur vous : »

Nuncfinis super te ^
: tout va finir pour vous en

ce moment. Tranchez, '< concluez : » Fac conclu-

sionem ^. Frappez l'arbre infructueux qui n'est

pilus bon que pour le feu : « coupez l'arbre , ar-

« rachez ses branches, secouez ses feuilles, abat-

" tez ses fruits ^
: » périsse par .un seul coup tout

ce qu'il avait avec lui-même ! Alors s'élèveront des

' Veniam ad te tamquam fur. {Apoc. cap. m, 3.)

^ Sicut factum est in diebus Noe , vita erit et in diebus fllii

hominis... Uxores ducebant, et dabantur ad nuptias... si-

militer sicut faclum est in diebus Loth : edebant et bibe-

bant, emebantet vendebant, plantabant et œdilicabant (Li/c.

cap. XVII, 26,27,28.)
3 Ezech. cap. VU , 2.

Ihid. 23.

' Clainavit fortiter, et sic ait : Succidite arborem , et prae-

cidite rames ejus; excutite folia ejus, et dispergite fructus ejus

(Dan. cap. iv, n.)
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frayeurs mortelles , et des grincements de dents

,

préludes de ceux de l'enfer. Ah ! mes frères , n'at-

tendons pas ce coup terrible! Le filaive qui a tran-

ché les jours de la reine est encore levé sur nos tè-

tes ; nos péchés en ont affilé le tranchant fatal. < Le

« glaive queje tiens en main, dit leSeigneur notre

« Dieu, est aiguiséetpoli : il est aiguisé, afin qu'il

« perce; il est poli et limé, afin qu'il brille '. »

Tout l'univers en voit le brillant éclat. Glaive du

Seigneur, quel coup vous venez de faire ! Toute

la terre en est étonnée. Mais que nous sert ce bril-

lant qui nous étonne, si nous ne prévenons le coup

qui nous tranche? Prévenons-le, chrétiens, par la

pénitence. Qui pourrait n'être pas ému à ce specta-

cle? Mais ces émotions d'unjour, qu'opèrent-elles ?

Un dernier endurcissement
,
parce qu'à force d'ê-

tre touché inutilement , on ne se laisse plus tou-

cher d'aucun objet. Le sommes-nous des mau>;

de la Hongrie et de l'Autriche ravagées? Leurs

habitants passés au fil de l'épée : et ce sont encore

les plus heureux , la captivité entraîne bien d'au-

tres maux et pour le corps et pour l'âme ; ces ha-

bitants désolés, ne sont-ce pas des chrétiens et

des catholiques, nos frères, nos propres membres,

enfants de la même Église , et nourris à la même
table du pain de vie ? Dieu accomplit sa parole :

« le jugement commence par sa maison* » et le

reste de la mais on ne tremble pas I Chrétiens, lais-

sez-vous fléchir , faites pénitence , apaisez Dieu

par vos larmes. Écoutez la pieuse reine
,
qui parle

plus haut que tous les prédicateurs. Écoutez-la,

princes ;
écoutez-la, peuples ; écoutez-la, monsei-

gneur, plus que tous les autres. Elle vous dit par

ma bouche , et par une voix qui vous est connue

,

que la grandeur est un songe, la joie une erreur,

la jeunesse une fleur qui tombe, et la santé un
nom trompeur. Amassez donc les biens qu'on

ne peut perdre. Prêtez l'oreille aux graves dis-

cours que saint Grégoire de Nazianze adressait

aux princes et à la maison régnante. « Respectez

,

« leur disait-il , votre pourpre , » respectez votre

puissance qui vient de Dieu, et ne l'employez

que pour le bien. « Connaissez ce qui vous a été

'< confié, et le grand mystère que Dieu accomplit

« en vous. 11 se réserve à lui seul les choses d'en

« haut ; il partage avec vous celles d'en bas : mon-
« trez-vous dieux aux peuples soumis , » en imi-

tant la bonté et la munificence divine ^. C'est

,

^ Hsc dicit Oominus Deus , loquere : Gladius
, gladius exa-

cutus est et limalus. Ut csedat viclimas, exacutus est; ut

splendeat, limatusest. (Ezech. cap. xxi, 9, 10.)

' Tempus est ut incipiat judicium a domo Dei. ( I. Petr.

cap. IV , 17.)

* Imperatores, purpuram vereamini... CoHnoscite quantum
id sit, quod vestrae lidei commissum est, quantumque circa,

vos mysterium.... Supera solius Dei sunt : iuferaautem ves-

traetiamsunt. SubdiUsvestrisdeosvospriebete. {Orat. xxvii,

1. I,p.47I.)

monseigneur, ceque vous demandent ces empres-
sements de tous les peuples , ces perpétuels ap-
plaudissements, et tous ces regards qui vous
suivent. Demandez à Dieu , avec Salomon ' , la

sagesse qui vous rendra digne de l'amour des

peuples et du trône de vos ancêtres ; et quand vous
songerez à vos devoirs , ne manquez pas de con-

sidérer à quoi vous obligent les immortelles ac-

tions de Louis LE Grand et l'incomparable piété

de Marie-Thérèse*.

OKAISON FUNEBRE
D'ANNE DE GONZAGUE ^ DE CLÈVES,

PRINCESSE PALATINE,

Prononcée en présence de monseigneur le Duc , de madame
la Duchesse, et de monseigneur le duc de Bourbon,

dans l'église des carmélites du faubourg Saint-Jacques

,

le neuvième jour d'août 1685.

Âpprehendi te ab extremis terrœ, et a longinquis ejua

vocavi te : elegi te, et non abjeci te ; ne timeas, quia ego
cum sunt.

a Je t'ai pris par la main pour te ramener dei extrémités

de la terre; je t'ai appelé des lieux les plus éloignés; Je t'ai

choisi, et je ne t'ai pas rejeté : ne crains point, parce que je

suis avec toi. »

C'est Dieu même qui parle ainsi. ( Isa. cap. xli , 9 , lO. )

Monseigneur,

Je voudrais que toutes les âmes éloignées de

Dieu
,
que tous ceux qui se persuadent qu'on ne

peut se vaincre soi-même ni soutenir sa constance

parmi les combats et les douleurs , tous ceux enfin

qui désespèrent de leur conversion ou de leur

persévérance , fussent présents à cette assem-

blée : ce discours leur ferait connaître qu'une âme
Adèle à la grâce , malgré les obstacles les plus

' Sap. cap. IX , 4.

' Louis XIV, au moment de la mort de Marie-Thérèse, en
avait fait le plus grand éloge possible : Foilà , dit-il , le pre-

mier chagrin qu'elle m'ait donné. Le discours de Bossuetne

pouvait être que le développement de ce beau mot qui ren-

ferme l'éloge le plus complet qu'un époux, et surtout un époux
roi

,
puissejamais faire de sa femme. Mais on sali que les ver-

tus domestiquer et modestes ne sont pas celles qui prélent

le plus à la ;;rande éloquence, à celle qui s'adresse aux hoin

mes assemblés. Dans tou( ce qui prétend aux grands effets,

il faut quelque chose qui se rapproche du dramatique, des dé-

sastres, des révolutions, des scènes, des contrastes : voilà ce

qui sert le mieux le poète , l'orateur, l'historien ; il semble que

l'homme aime mieux être ému que d'être instruit. L'éloge de

la simple verlu est comme un beau portrait : quelque parfaite

qu'en soit l'exécution, il frappera beaucoup moins qu'une

physionomie passionnée dans un tableau d'histoire : et c'est

encore là un de ces principes généraux par lesquels tous les

arts se rapprochent les uns des autres. (,La Harpe.)

3 Anne de Goiizague naquit en I6I6 de Charles de Gon-

rague-Clèves, et de Catherine de Lorraine. Marie, sa soeur

ainée, fut reine de Pologne; et Bénédicte, sa sœur cadette,

abbesse d'Avenai. Ces trois princesses à peine sorties de l'en-

fance perdirent leur mère. Anne fut éievée à l'abbaye de Fa-

remonstier, ou Farmoutier, mais la vivacité de son esprit

et de son imagination l'éloignait des goûta monastiques que
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invincibles , s'élève à la perfection la plus émi-

nente. La princesse à qui nous rendons les der-

niers devoirs, en récitant selon sa coutume l'office

divin, lisait les paroles d'Isaïe que j'ai rappor-

tées. Qu'il est beau de méditer l'Écriture sainte;

et que Dieu y sait bien parler non-seulement à

toute l'Église , mais encore à chaque fidèle selon

ses besoins ! Pendant qu'elle méditait ces paroles

(c'est elle-même qui le l'aconte dans une lettre

admirable) , Dieu lui imprima dans le cœur que

c'était à elle qu'il les adressait. Elle crut entendre

une voix douce et paternelle qui lui disait : « Je

« t'ai ramenée des extrémités de la terre, des lieux

« les plus éloignés ', » des voies détournées où tu

te perdais , abandonnée à ton propre sens , si loin

de la céleste patrie et de la véritable voie
,
qui est

Jésus-Christ. Pendant que tu disais en ton cœur

rebelle : Je ne puis me captiver, j'ai mis sur toi ma
puissante main, « etj'ai dit: Tu seras ma servante,

jet'ai choisie » dès l'éternité, « etje n'ai pas rejeté »

ton âme superbe et dédaigneuse. Vous voyez par

quelles paroles Dieu lui fait sentir l'état d'où il l'a

tirée; mais écoutez comme il l'encourage parmi

les dures épreuves où il met sa patience : « Ne
« crains point » au milieu des maux dont tu te

sens accablée, « parce que je suis ton Dieu » qui

te fortifie ;
« ne te détourne pas de la voie ' » où

je t'engage , « puisque je suis avec toi ; » jamais je

ne cesserai de te secourir ;
« et le juste que j'en-

« voie au monde, » ce Sauveur miséricordieux,

ce pontife compatissant , « te tient par la main : »

tenebit te dextera justi mei^. Voilà, messieurs,

le passage entier du saint prophète Isaïe, dont je

n'avais récité que les premières paroles. Puis-je

mieux vous représenter les conseils de Dieu sur

cette princesse que par des paroles dont il s'est

servi pour lui expliquer les secrets de ces admi-

rables conseils? Venez maintenant, pécheurs,

quels que vous soyez, en quelques régions écar-

tées que la tempête de vos passions vous ait je-

tés , fussiez-vous dans ces terres ténébreuses dont

il est parlé dans l'Écriture , et dans l'ombre de

la mort *
; s'il vous reste quelque pitié de votre

sa famille ti\chait de lui inspirer. Sa beauté lui attira les hom-
mages d'Henri de Guise, qui, avant d'cire entré dans les or-

dres, avait été nommé à l'archevêché de Reims, et lui avait

même fait une promesse de mariage. En 1645, elle épousa le

prince Edouard, comte palatin du Rhin, petit-fils de Jac-

ques I*'. Elle eut de ce mariage quatre enfants dont trois

lilles , l'une desquelles fut mariée à Henri-Jules de Bourbon

,

lils du grand Condé. Devenue veuve de bonne heure, Anne
(le Gonzagite se mêla à toutes les intrigues de la Fronde, el

,

après avoir passé plusieurs années dans l'agitation et le scan-

dale , elle se livra aux exercices de piété avec une ardeur et

une constance qui tirent oublier ses égarements. Elle mou-
rut en 1684, au palais du Luxembourg.

' Isa. cap. XLi, 9, 10.

' Ibid. cap. XLI, 10.

3 Jbid. cap. IX , 2.

Populus qui ambulabat in tenebris.... Habitantibas In

rcglone umbrie morlis. ( Isa. cap. ix , 2. )

âme malheureuse , venez voir d'où la main de
Dieu a retiré la princesse Anne , venez voir où
la main de Dieu l'a élevée. Quand on voit de pa-

reils exemples dans une princesse d'un si haut

rang, dans une princesse qui fut nièce d'une

impératrice , et unie par ce lien à tant d'empe-

reurs , sœur d'une puissante reine ' , épouse d'un

fils de roi , mère de deux grandes princesses '

,

dont l'une est un ornement dans l'auguste maison
de France , et l'autre s'est fait admirer dans la

puissante maison de Brunswick ; enfin dans une
princesse dont le mérite passe la naissance, encore

que , sortie d'un père et de tant d'aïeux souve-

rains , elle ait réuni en elle avec le sang de Gon-
zague et de Clèves celui des Paléologues ^ , celui

de Lorraine , et celui de France par tant de cô-

tés
;
quand Dieu joint à ces avantages une égale

réputation , et qu'il choisit une personne d'un si

grand éclat pour être l'objet de son éternelle mi-

séricorde , il ne se propose rien moins que d'ins-

truire tout l'univers. Vous donc qu'il assemble

en ce saint lieu, et vous principalement, pécheurs,

dont il attend la conversion avec une si longue

patience , n'endurcissez pas vos cœurs , ne croyez

pas qu'il vous soit permis d'apporter seulement

à ce discours des oreilles curieuses. Toutes les

vaines excuses dont vous couvrez votre impéni-

tence vous vont être ôtées : ou la princesse palatine

portera la lumière dans vos yeux , ou elle fera

tomber, comme un déluge de feu , la vengeance

de Dieu sur vos têtes. Mon discours , dont vous

vous croyez peut-être les juges , vous jugera au

dernier jour; ce sera sur vous un nouveau far-

deau , comme parlaient les prophètes : Onus
verbi Domini superIsraël^ ; et si vous n'en sortez

plus chrétiens , vous en sortirez plus coupables.

Commençons donc avec confiance l'œuvre de Dieu.

Apprenons avant toutes choses àn'être pas éblouis

du bonheur qui ne remplit pas le cœurde l'homme,

ni des belles qualités qui ne le rendent pas meil-

leur, ni des vertus , dont l'enfer est rempli
,
qui

nourrissent le péché et l'impénitence, et qui em-
pêchent l'horreur salutaire que l'âme pécheresse

aurait d'elle-même. Entrons encore plus profon-

dément dans les voies de la divine Providence

,

et ne craignons pas de faire paraître notre prin-

cesse dans les états différents où elle a été. Que

ceux-là craignent de découvrir les défauts des

âmes saintes, qui ne savent pas combien est puis-

sant le bras de Dieu pour faire servir ces défauts

' La reine de Pologne.
' L'une était l'épouse du duc d'Enghien, fils du grand

Condé ; l'autre fut mariée à Jean-Frédéric de Brunswick , duc

de Hanovre.
' Du côté de son père , la princesse descendait des Paléolo-

gues, famille qui occupa le Irone de Constantinople vers le

milieu des treizième et quatorzième siècle.

* Ziirh. cap. XII, I.
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non-scuicment à sa gloire , mais encore à la per-

fection (le ses élus. Pour nous, mes frères, qui

savons à quoi ont servi à saint Pierre ses renie-

ments , a saint Paul les persécutions qu'il a fait

souffrir à l'Église ' , à saint Augustin ses erreurs

,

à tous les saints pénitents leurs péchés , ne crai-

f^iions pas de mettre la princesse palatine dans ce

rang, ni de la suivre jusque dans l'incrédulité où

elle était enfui tombée. C'est de là que nous la

verrons sortir pleine de gloire et de vertu , et

nous bénirons avec elle la main qui l'a relevée :

heureux si la conduite que Dieu tient sur elle

nous fait craindre la justice qui nous abandonne

à nous-mêmes , et désirer la miséricorde qui nous

en arrache 1 C'est ce que demande de vous très-

haute et très-puissante princesse Anne de Gon-

zagUe et de Clèves, princesse de Mantoue et

de montfehrat, et comtesse palatine du

Rhin.

Jamais plante ne fut cultivée avec plus de soin

,

ni ne se vit plus tôt couronnée de fleurs et de fi-uits

que la princesse Anne. Dès ses plus tendres an-

nées elle perdit sa pieuse mère Catherine de Lor-

raine. Charles, duc de Nevers, et depuis due de

Mantoue, son père, lui en trouva une digne

d'elle, et ce fut la vénérable mère Françoise de

la Châtre , d'heureuse et sainte mémoire , abbesse

de Faremonstier, que nous pouvons appeler la

restauratrice de la règle de saint Benoît, et la lu-

mière de la vie monastique. Dans la solitude de

sainte Fare , autant éloignée des voies du siècle

que sa bienheureuse situation la sépare de tout

commerce du monde ; dans cette sainte monta-

gne que Dieu avait choisie depuis mille ans, où

les épouses de Jésus-Christ faisaient revivre la

beauté des anciens jours, où les joies de la terre

étaient inconnues, où les vestiges des hommes du

monde, des curieux, et des vagabonds, ne parais-

saient pas , sous la conduite de la sainte abbesse

,

qui savait donner le lait aux enfants aussi bienque

le pain aux forts , les commencements de la prin-

cesse Anne étaient heureux. Les mystères lui fu-

rent révélés, l'Écriture lui devint familière. On

lui avait appris la langue latine
,
parce que c'é-

tait celle de l'Église ; et l'office divin faisait ses

délices. Elle aimait tout dans la vie religieuse

,

jusqu'à ses austérités et ses humiliations ; et du-

rant douze ans qu'elle fut dans ce monastère, on

lui voyait tant de modestie et tant de sagesse, qu'on

ne savait à quoi elle était le plus propre, ou à com-

mander ou à obéir; mais lasage abbesse, qui la crut

' Saint Paul né à Tarse en Cilicie , d'un citoyen romain , fut

élevé à l'école des pharisiens et nourri dans la haine du cliris-

tianisme. Il assista avec joie au martyre de saint Etienne; et

il se rendait à Damas pour y persécuter les chrétiens, lors-

que la lumière divine venant l'éclairer tout à coup il se con-

vertit au vrai Dieu.

capable de soutenir sa réforme, la destinait au gou-
vernement ; et déjà on la comptait parmi les prin-

cesses qui avaient conduit cette célèbre abbaye,
quand sa famille , trop empressée à exécuter ce
pieux projet , le rompit. Nous sera-t-il permis de
le dire? La princesse Marie ', pleine alors de l'es-

prit du monde, croyait, selon la coutume des
grandes maisons', que ses jeunes sœurs devaient
être sacrifiées à ses grands desseins. Qui ne sait

où son rare mérite et son éclatante beauté , avan-

tage toujours trompeur, lui firent porter ses es-

pérances? Et d'ailleurs dans les plus puissantes

maisons les partages ne sont-ils pas regardés

comme une espèce de dissipation par où elles se

détruisent d'elles-mêmes : tant le néant y est atta-

ché! La princesse Bénédicte, la plus jeune des

trois sœurs , fut la première immolée à ces inté-

rêts de familje ; on la fit abbesse , sans que dans
un âge si tendre elle sût ce qu'elle faisait; et la

marque d'une si grave dignité fut comme un
jouet entre ses mains. Un sort semblable était

destiné à la princesse Anne : elle eiit pu renon-

cer à sa liberté si on lui eût permis de la sentir, et

il eût fallu la conduire et non pas la précipiter *

dans le bien. C'est ce qui renversa tout à coup

les desseins de Faremonstier. Avenai ^ parut

avoir un air plus libre ; et la princesse Bénédicte

y présentait à sa sœur une retraiteagréable. Quelle

merveille de la grâce ! Malgré une vocation si peu

régulière, lajeune abbesse devint un modèle de

vertu ; ses douces conversations rétablirent dans

le cœur de la princesse Anne ce que d'importuns

empressements en avaient banni : elle prétait de

nouveau l'oreille à Dieu
,
qui l'appelait avec tant

d'attraits à la vie religieuse ; et l'asile qu'elle avait

choisi pour défendre sa liberté devint un piège

innocent pour la captiver. On remarquait dans les

deux princesses la même noblesse dans les senti-

ments , le même agrément , et , si vous me per-

mettez de parler ainsi, les mêmes insinuations

dans les entretiens, au dedans les mêmes désirs,

au dehors les mêmes grâces; et jamais sœurs ne

furent unies par des liens ni si doux ni si puis-

sants. Leur vie eût été heureuse dans leur éter-

nelle union; et la princesse Anne n'aspirait plus

([u'au bonheur d'être une humble religieuse dune
sœur dont elle admirait la vertu. En ce temps le

duc de Mantoue leur père mourut : les affaires

les appelèrent à la cour ; la princesse Bénédicte,

qui avait son partage dans le ciel , fut jugée pro-

pre à concilier les intérêts différents dans la fa-

mille. Mais , ô coup funeste pour la princesse

' Reine de Pologne , et sœurainëe de la princesse palatine:

' Cette expression imitée de Tacite était familière à Bos-

suet. Il a déjà dit, dans l'oraison funèbre de Madame, qu'e/te

allail ttre précipitée dans la gloire.

> Petite ville de Champagne.



43 ORAISON FUNÈBRE

Anne 1 la pieuse abbesse mourut dans ce beau

travail , et dans la fleur de son âge. Je n'ai pas

besoin de vous dire combien le cœur tendre de

la princesse Anne fut profondément blessé par

cette mort ; mais ce ne fut pas là sa plus grande

plaie. Maîtresse de ses désirs , elle vit le monde

,

elle en fut vue : bientôt elle sentit qu'elle plaisait,

et vous savez le poison subtil qui entre dans un

jeune cœur avec ces pensées. Ces beaux desseins

furent oubliés. Pendant que tant de naissance,

tantde biens, tant degrâcesqui l'accompagnaient,

lui attiraient les regards de toute l'Europe, le

prince Edouard de Bavière , fils de l'électeur Fré-

déric V, comte palatin du Bhin, et roi de Bo-

hême
,
jeune prince qui s'était réfugié en France

durant les malheurs de sa maison, la mérita. Elle

préféra aux richesses les vertus de ce prince , et

cette noble alliance où de tous côtés on ne trou-

vait que des rois. La princesse Anne l'invite à se

faire instruire ; il connut bientôt les erreurs où

les derniers de ses pères , déserteurs de l'ancienne

foi, l'avaient engagé : heureux présages pour la

maison palatine ! Sa conversion fut suivie de celle

de la princesse Louise , sa sœur, dont les vertus

font éclater par toute l'Église la gloire du saint mo-

nastère de Maubuisson ; et ces bienheureuses pré-

mices ont attiré une telle bénédiction sur la mai-

son palatine
,
que nous la voyons enfin catholique

dans son chef. Le mariage de la princesse Anne

fut un heureux commencement d'un si grand ou-

vrage. Mais , hélas ! tout ce qu'elle aimait devait

être de peu de durée. Le prince son époux lui fut

ravi , et lui laissa trois princesses , dont les deux

qui restent pleurent encore la meilleure mère qui

fut jamais , et ne trouvent de consolation que dans

le souvenir de ses vertus. Ce n'est pas encore le

temps de vous en parler. La princesse palatine est

dans l'état le plus dangereux de sa vie. Que le

monde voit peu de ces veuves dont parle saint Paul

,

« qui vraiment veuves et désolées ' » s'ensevelis-

sent, pour ainsi dire, elles-mêmes dans le tombeau

de leurs époux, y enterrent toutamourhumain avec

ces cendres chéries, et, délaissées sur la terre,

'< mettent leur espérance en Dieu , et passent les

nuits et lesjoursdans la prière ! «Voilà l'état d'une

veuve chrétienne, selon les préceptes de saint

Paul : état oublié parmi nousoù la viduité est regar-

dée, non plus comme un état de désolation, car ces

mots ne sont plus connus, mais comme un état dé-

sirable , où , affranchi de tout joug, on n'a plus à

contenter que soi-même, sans songer à cette ter-

rible sentence de saint Paul, « La veuve qui passe

sa vie dans les plaisirs, » remarquez qu'il ne dit

' Viduas honora, quîEvere viduiESunt.... Qua; autcm vere

vidua est et desolala , speret in Deum , et instet obsecrationi-

bus et orationibus, nocte ac die. ( I. Titnolh. cap. v, 3 et

seq. )

pas, laveuve quipasse savie dans les crimes , il dit,

« La veuve qui la passe dans les plaisirs est morte
«toute vive ', » parce que, oubliant le deuil

éternel et le caractère de désolation qui fait le

soutien comme la gloire de son état , elle s'aban-

donne aux joies du monde. Combien donc en
devrait-on pleurer comme mortes de ces veuves

jeunes et riantes, que le monde trouve si heu-

reuses! Mais surtout, quand on a connu Jésus

-

Christ et qu'on a eu part à ses grâces
,
quand la

lumière divine s'est découverte , et qu'avec des

yeux illuminés on se jette dans les voies du siè-

cle
;
qu'arrive-t-il à une âme qui tombe d'un si

haut état, qui renouvelle contre Jésus-Christ, et

encore contre Jésus-Christ connu et goûté , tous

les outrages des Juifs , et le crucifie encore une

fois? Vous reconnaissez le langage de saint Paul.

Achevez donc, grand apôtre, et dites-nous ce qu'il

faut attendre d'une chute si déplorable. « Il est

« impossible , dit-il
,
qu'une telle âme soit renou-

« velée par la pénitence \ » Impossible ! quelle

parole! soit, messieurs, quelle signifie que la

conversion de ces âmes autrefois si favorisées sur-

passe toute la mesure des dons ordinaires , et de-

mande
,
pour ainsi parler, le dernier effort de la

puissance divine, soit que l'impossibilité dont

parle saint Paul veuille dire qu'en effet il n'y a

plus de retour à ces premières douceurs qu'a goû-

tées une âme innocente
,
quand elle y a renoncé

avec connaissance , de sorte qu'elle ne peut ren-

trer dans la grâce que par des chemins difficiles

et avec des peines extrêmes.

Quoi qu'il en soit, chrétiens, l'un et l'autre s'est

vérifié dans la princesse palatine : pour la plonger

entièrement dans l'amour du monde il fallait ce

dernier malheur. Quoi? la faveur de la cour ! La
cour veut toujours unir les plaisirs avec les affai-

res. Par un mélange étonnant, il n'y a rien de plus

sérieux ni ensemble de plus enjoué. Enfoncez

,

vous trouvez partout des intérêts cachés , des ja-

lousies délicates qui causent une extrême sensibi-

lité , et , dans une ardente ambition , des soins et

un sérieux aussi triste qu'il est vain : tout est cou-

vert d'un air gai , et vous diriez qu'on ne songe

qu'à s'y divertir. Le génie de la princesse palatine

se trouva également propre aux divertissements

et aux affaires ; la cour ne vit jamais rien de plus

engageant ; et , sans parler de sa pénétration ni

de la fertilité infinie de ses expédients, tout cé-

dait au charme secret de ses entretiens. Que vois-

Nam quai in deliciis est , vivens mortua est. ( I. Tim.
cap. V, 6. )

'' Impossibile est enim eos qui scmel sunt illuminati, gus-

taverunt etiam doiiuni cœleste , et participes facli sunt Spi-

rilus sancti
,
guslavorunt nihilominus bonum Uoi verbum,

virtutesque sœculi venturi, et prolapsisunt, rursus renovari

ad poenitentiam , rursum crucitigentes sibimetipsis Filium

Dei. et ostcnlui lial)entes. {flebr. cap. vi, 4 et seq.)
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je durant ce temps ! quel trouble I quel affreux

spectacle se présente ici à mes yeux 1 La monar-

chie ébranlée jusqu'aux fondements, la {guerre

civile, la guerre étrangère, le feu au dedans et

au dehors ; les remèdes de tous côtés plus dange-

reux que les maux ; les princes arrêtés avec grand

péril, et délivrés avec un péril encore plus grand
;

cC prince '
,
que l'on regardait comme le héros de

son siècle, rendu inutile à sa patrie dont il avait

été le soutien , (ît ensuite
,
je ne sais comment

,

contre sa propre inclination ' , armé contre elle;

un ministre persécuté, et devenu nécessaire, non-

seulement par l'importance de ses services, mais

encore par ses malheurs où l'autorité souveraine

était engagée ^. Que dirai-je? Était-ce là de ces

tempêtes par où le ciel a besoin de se décharger

quelquefois ; et le calme profond de nos jours de-

vait-il être précédé par de tels orages ? ou bien

étaient-ce les derniers efforts d'une liberté re-

muante qui allait céder la place à l'autorité légi-

time? ou bien était-ce comme un travail de la

France prête à enfanter le règne miraculeux de

Louis? Non, non; c'est Dieu qui voulait mon-

trer qu'il donne la mort , et qu'il ressuscite
;
qu'il

plonge jusqu'aux enfers, et qu'il en retire^
;
qu'il

secoue la terre et la brise, et qu'il guérit en un

moment toutes ses brisures ^. Ce fut là que la

princesse palatine signala sa fidélité, et lit pa-

raître toutes les richesses de son esprit. Je ne dis

rien qui ne soit connu. Toujours fidèle à l'Etat et

à la grande reine Anne d'Autriche , on sait qu'a-

vec le secret de cette princesse elle eut encore

celui de tous les partis : tant elle était pénétrante !

tant elle s'attirait de confiance ! tant il lui était

naturel de gagner les cœurs ! Elle déclarait aux

chefs des partis jusqu'où elle pouvait s'engager,

et on la croyait incapable ni de tromper ni d'être

trompée : mais son caractère particulier était de

concilier les intérêts opposés , et , en s'élevant au-

dessus , de trouver le secret endroit et comme le

nœud par où on les peut réunir ^. Que lui servi-

rent ses rares talents; que lui servit d'avoir mérité

la confiance intime de la cour ; d'en soutenir le

ministre deux fois éloigné , contre sa mauvaise

fortune, contre ses propres frayeurs, contre la ma-

lignité de ses ennemis , et enfin contre ses amis

,

' Le grand Condé.
^ Il ne prit les armes que pour se venger de Mazarin.
^ Tous les échecs qu'éprouvait le cardinal retombaient en

effet sur la cour qu'il gouvernait alors

* Dominus morlilicat et vivificat ; deducit ad inferos et re-

diicit. (I. Reg. cap. ii, 6.)

* Commovisti tcrram, et conlurbasti eam : sana contritio-

nes ejus, quia commota est. {Psal. ux, 4.)

' Suivant madame de Motteville, Anne se mêla de tout ce

(|ui se fit alors; elle détermina l'élargissement des princes,
rt'ndil à la reine mère d'importants services, et lui donna les

n.oyens de soutenir Mazarin , qui ne s'en montra pas fort re-

connaissant.

OU partagés, ou irrésolus, ou infidèles? Que ne

lui promit-on pas dans ces besoins I Mais quel

fruit lui en revint-il , sinon de connaître par ex-

périence le faible des grands politiques, leurs

volontés changeantes, ou leurs paroles trom-

peuses ' , la diverse face des temps , les amuse-
ments des promesses, l'illusion des amitiés de la

terre qui s'en vont avec les années et les intérêts,

et la profonde obscurité du cœur de l'homme

,

qui ne sait jamais ce qu'il voudra, qui souvent ne

sait pas bien ce qu'il veut , et qui n'est pas moins
caché ni moins trompeur à lui-même qu'aux au-

tres ' ? éternel roi des siècles
,
qui possédez seul

l'immortalité, voilà ce qu'on vous préfère, voilà

ce qui éblouit les âmes qu'on appelle grandes !

Dans ces déplorables erreurs , la princesse pala-

tine avait les vertus que le monde admire , et qui

font qu'une âme séduite s'admire elle-même;

inébranlable dans ses amitiés et incapable de man-
quer aux devoirs humains. La reine sa sœur en

fit l'épreuve dans un temps où leurs cœurs étaient

désunis. Un nouveau conquérant s'élève en Suède
;

on y voit un autre Gustave ^, non moins fier ni

moins hardi ou moins belliqueux que celui dont

le nom fait encore trembler l'Allemagne. Charles

Gustave parut à la Pologne surprise et trahie

comme un lion qui tient sa proie dans ses ongles

,

tout prêt à la mettre en pièces. Qu'est devenue

I

cette redoutable cavalerie qu'on voit fondre sur

l'ennemi avec la vitesse d'un aigle? où sont ces

âmes guerrières , ces marteaux d'armes tant van-

tés , et ces arcs qu'on ne vitjamais tendus en vain?

' La princesse palatine lit, en effet, l'expérience de» t»-

lontés changeantes, des paroles trompeuses, des promesses
illusoires d'un ministre qui ne voulait être fidèle ni à la haine

ni à l'amitié. On lui avait promis la place de surintendante

de la maison de la jeune reine ; mais lecanlinal Mazarin , tou-

jours tourmenté de la fureur insensée d'enrichir et d'élever une
famille qu'il n'aimait pas plus qu'il n'en était aimé, porla le

roi à demander à la princesse palatine la démission d'une
place dont elle avait déjà le titre, pour la faire passer à la

comtesse de Soissons , sa nièce. {Le cardinal de Baussct.)
^ Toutes ces idées ont été depuis répétées mille fois : mais

que cette façon de les concevoir et de les rendre est hors de
toute comparaison? Ce sont des lieux communs dans les imi-

tateurs, je le veux; mais aussi ont-ils, comme Bossuet, ce

sentiment intime , cette piété si sincén>ment dédaigneuse, ce

mépris atterrant qui semble flétrir à chaque mot toutes les

jouissances temporelles? (La Harpe.) — Dans ce tableau fi-

dèle de toutes les cours , il est facile de démêler les traits qui
conviennent au cardinal Mazarin en parUculier. Bossuet le

juge sans prévention, sans haine, sans amertume. Il parlait

devant des hommes qui avaient été les amis ou les ennemis

de ce ministre; il parlait sous un roi qui avait conservé du
respect et de la reconnaissance pour la mémoire d'un mi-

nistre à qui il croyait devoir beaucoup , et qui , en effet , lui

avait rendu de grands services. Bossuet s'élève au-dessus de

toutes ces considérations; il juge son siècle et ses contempo-

rains avec la même impartialité et la même indépendance

qu'il aurait jugé les hommes et les événements placés dans

un long éloignement , et jusque dans ses Oraisons funèbres,

Bossuet est l'interprète de la postérité. (Le cardinal de Baus-

sct.)
^ Gustave-Adolphe , père de la reine Christine , battit les

impériaux en 1631 , à Leipsick ; et ea IC33, à Lutzea.
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ni les chevaux ne sont vites , ni les hommes ne

sont adroits que pour fuir devant le vainqueur.

En même temps la Pologne se voit ravagée par

le rebelle Cosaque
,
par le Moscovite infidèle , et

plus encore par le Tartare, qu'elle appelle à son

secou rs dans son désespoir . Tout nagedans le sang

,

et on ne tombe que sur des corps morts. La reine

n'a plus de retraite , elle a quitté le royaume ; après

de courageux, mais de vains efforts, le roi est

contraint de la suivre : réfugiés dans la Silésie

,

©ù ils manquent des choses les plus nécessaires

,

il ne leur reste qu'à considérer de quel côté allait

tomber ce grand arbre' ébranlé par tant de

mains , et frappé de tant de coups à sa racine

,

ou qui en enlèverait les rameaux épars. Dieu en

avait disposé autrement ; la Pologne était néces-

saire à son Église, et lui devait Un vengeur \ Il

la regarde en pitié ^; sa main puissante ramène en

arrière le Suédois indompté , tout frémissant qu'il

était. Il se venge sur le Danois , dont la soudaine

invasion l'avait rappelé , et déjà il l'a réduit à

l'extrémité. Mais l'Empire et la Hollande se re-

muent contre un conquérant qui menaçait tout le

nord de la servitude. Pendant qu'il rassemble de

nouvelles forces et médite de nouveaux carnages,

Dieu tonne du plus haut des cieux ; le redouté

capitaine tombe au plus beau temps de sa vie

,

et la Pologne est délivrée*. Mais le premier rayon

d'espérance vint de la princesse palatine; hon-

teuse de n'envoyer que cent mille livres au roi et

à la reine de Pologne , elle les envoie du moins

avec une incroyable promptitude. Qu'admira-t-on

davantage, ou de ce que ce secours vint si à pro-

pos, ou de ce qu'il vint d'une main dont on ne

l'attendait pas , ou de ce que , sans chercher

d'excuse dans le mauvais état où se trouvaient

ses affaires , la princesse palatine s'ôta tout pour

soulager une sœur qui ne l'aimait pas? Les deux

princesses ne furent plus qu'un même cœur : la

reine parut vraiment reine par une bonté et par

une magnificence dont le bruit a retenti par toute

la terre; et la princesse palatine joignit au respect

qu'elle avait pour une aînée de ce rang et de ce

mérite une éternelle reconnaissance

Quel est , messieurs , cet aveuglement dans une

' Clamavit fortiter, Pt sic ait : Succidite arborem , et prcTci-

dite ramos ejus , exculite folia ejus, et dispergite fruclus ejus.

(/Jan. cap. iv, ii, 30.)Succidenteumalieni,et crudelissiini

nationum , et projicient eum super moules ; et in cunctis con-

vallilius corrucnt rami ejus, et confrinsentur arbusta ejus in

universisrupibusterrœ. (£zccA. cap. xxxi,v. 12.)

' Jean Sobieski , depuis roi de Pologne, délit les Turcs à la

bataille de Choczim , le II novembre 1673, et leur tua vingt-

huit mille hommes.
3 Reducam te in viam

, per quam'venisti. (IV, Rcg. cap. xix,
28.)

< Ce morceau sur la Pologne égale en vigueur et en pré-
cision les plus beaux passages du Discours sur l'Histoire

universelle.

âme chrétienne , et qui le pourrait comprendre

,

d'être incapable de manquer aux hommes , et de

ne craindre pas de manquer à Dieu ? comme si

le culte de Dieu ne tenait aucun rang parmi les

devoirs ! Contez-nous donc maintenant , vous qui

les savez , toutes les grandes qualités de la prin-

cesse palatine; faites-nous voir, si vous le pouvez,

toutes les grâces de cette douce éloquence qui s'in-

sinuait dans les cœurs par des tours si nouveaux

et si naturels; dites qu'elle était généreuse, libé-

rale , reconnaissante, fidèle dans ses promesses

,

juste : vous ne faites que raconter ce qui l'atta-

chait à elle-même. Je ne vois dans tout ce récit

que le prodigue de l'Évangile% qui veut avoir son

partage
,
qui veut jouir de soi-même et des biens

que son père lui a donnés
,
qui s'en va le plus loin

qu'il peut de la maison paternelle « dans un pays

« écarté , » où il dissipe tant de rares trésors , et

,

en un mot , où il donne au monde tout ce que Dieu

voulait avoir. Pendant qu'elle contentait le monde
et se contentait elle-même , la princesse palatine

n'était pas heureuse , et le vide des choses humai-

nes se faisait sentir à son cœur. Elle n'était heu-

reuse, ni pour avoir avec l'estime du monde,
qu'elle avait tant désirée , celle du roi même ; ni

pour avoir l'amitié et la confiance de Philippe

,

et des deux princesses' qui ont fait successive-

ment avec lui la seconde lumière de la cour; de

Philippe , dis-je , ce grand prince
,
que ni sa nais-

sance, ni sa valeur, ni la victoire elle-même, quoi-

qu'elle se donne à lui avec tous ses avantages , ne

peuvent enfler ; et de ces deux grandes princesses

dont on ne peut nommer l'une sans douleur, ni

connaître l'autre sans l'admirer. Mais peut-être

que le solide établissement de la famille de notre

princesse achèvera son bonheur. Non, elle n'était

heureuse, ni pour avoir placé auprès d'elle la prin-

cesse Anne, sa chère fille et les délices de son

cœur, ni pour favoir placée dans une maison où
tout est grand. Que sert de s'expliquer davantage?

on dit tout quand on prononce seulement le nom
de Louis de Bourbon, prince de Condé, et de
Henri-Jules de Bourbon, duc d'Enghien. Avec un
peu plus de vie elle aurait vu les grands dons,
et le premier des mortels , touché de ce que le

monde admire le plus après lui, se plaire à le

reconnaître par de dignes distinctions. C'est ce

qu'elle devait attendre du mariage de la princesse

Anne. Celui de la princesse Bénédicte ne fut guère

moins heureux
,
puisqu'elle épousa Jean-Frédé-

ric, duc de Brunswick et de Hanovre, souverain

puissant, qui avait joint le savoir avec la valeur,

' Luc. cap. XV, 12, 13.

' Philippe d'Orléans, Monsieur, frère de Louis XIV, fut
marié deux fois : d'abord à Henriette d'Angleterre, ensuite
à Charlotte-Elisabeth de Bavière.
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la religion catholique avec les vcilus do sa mai-

son , et ,
pour comble de joie à notre princesse , le

service de l'Kmpire avec les interdis de la France.

Tout était «^rand dans sa lamillc ; et la princesse

Marie sa lille n'aurait eu à désirer sur la terre

qu'une vie plus longue. Que s'il fallait, avec tant

d'éclat, la tranquillité et la douceur, elle trouvait

dans un prince , aussi grand d'ailleurs (lue celui

({ui honore cette audience, avec les grandes qua-

lités, celles (jui pouvaient contenter sa délica-

tesse ; et dans la duchesse sa chère fille , un natu-

rel tel qu'il le fallait à un cœur comme le sien,

un esprit qui se fait sentir sans vouloir briller

,

une vertu qui devait bientôt forcer l'estime du

monde , et , comme une vive lumière
,
percer tout

à coup, avec un grand éclat, un beau mais som-

bre nuage. Cette alliance fortunée lui donnait une

perpétuelle et étroite liaison avec le prince ' qui

de tout temps avait le plus ravi son estime, prince

qu'on admire autant dans la paix que dans la

guerre, en qui l'univers attentif ne voit plus rien

à désirer, et s'étonne de trouver enfin toutes les

vertus en un seul homme. Que fallait-il davan-

tage, et que manquait-il au bonheur de notre prin-

cesse? Dieu
,
qu'elle avait connu , et tout avec lui.

Une fois elle lui avait rendu son cœur ; les dou-

ceurs célestes qu'elle avait goûtées sous les ailes

de sainte Fare étaient revenues dans son esprit :

retirée à la campagne , séquestrée du monde , elle

s'occupa trois ans entiers à régler sa conscience

et ses affaires. Un million qu'elle retira du duché

de Réthelois servit i\ multiplier ses bonnes œu-

vres; et la première fut d'acquitter ce qu'elle de-

vait avec une scrupuleuse régularité, sans se per-

mettre ces composit ons si adroitement colorées

,

qui souvent ne sont qu'une injustice couverte

d'un nom spécieux. Est-ce donc ici cet heureux

retour que je vous promets depuis si longtemps?

Non , messieurs ; vous ne verrez encore à cette

fois qu'un plus déplorable éloignement. Ni les con-

seils de la Providence , ni l'état de la princesse,

ne permettaient qu'elle partageât tant soit peu

son cœur : une âme comme la sienne ne souffre

point de tels partages, et il fallait ou tout à fait

rompre , ou se rengager tout à fait avec le monde.

Les affaires l'y rappelèrent ; sa piété s'y dissipa

encore une fois : elle éprouva que Jésus -Christ

n'a pas dit en vain : Fiant novissima hominis

iUius pcjora prioribus *
: « L'état de l'homme qui

retombe devient pire que le premier. » Tremblez,

âmes réconciliées, qui renoncez si souvent à la

grâce de la pénitence; tremblez, puisque chaque

chute creuse sous vos pas de nouveaux abîmes
;

tremblez enlin au terrible exemple de la princesse

' Le grand Condé.
* Luc. cap. XI , 26.

palatine A ce coup le Saint-Esprit irrité se retire,

les ténèbres s'épaississent, la foi s'éteint. Un saint

abbé ' , dont la doctrine et la vie sont un orne-

ment de notre siècle , ravi d'une conversion aussi

admirable et aussi parfaite que celle de notre prin-

cesse , lui ordonna del'écrire pour l'édification de

l'Église. Elle commence ce récit en confessant son

erreur. Vous , Seigneur, dont la bonté infinie n'a

rien donné aux hommes de plus efficace pour ef-

facer leurs péchés que la grâce de les reconnaître,

recevez l'humble confession de votre servante
;

et, en mémoire d'un tel sacrifice, s'il lui reste

quelque chose à expier après une si longue péni-

tence, faites-lui sentir aujourd'hui vos miséricor-

des. Elle confesse donc, chrétiens, qu'elle avait

tellement perdu les lumières de la foi
,
que lors-

qu'on parlait sérieusement des mystères de la

religion, elle avait peine à retenir ce ris dédai-

gneux qu'excitent les personnes simples lorsqu'on

leur voit croire des choses impossibles : « Et, pour-

« suit-elle, c'eût été pour moi le plus grand de

« tous les miracles que de me faire croire ferme-

« ment le christianisme. » Que n'eût-elle pas donné

pour obtenir ce miracle ! Mais l'heure marquée
par la divine Providence n'était pas encore ve-

nue ; c'était le temps où elle devait être livrée à

elle-même, pour mieux sentir dans la suite la

merveilleuse victoire de la grâce. Ainsi elle gé-

missait dans son incréduUté, quelle n'avait pas

la force de vaincre. Peu s'en faut qu'elle ne s'em-

porte jusqu'à la dérision
,
qui est le dernier excès

et comme le triomphe de l'orgueil , et qu'elle ne

se trouve parmi « ces moqueurs dont le jugement

« est si proche, » selon la parole du Sage, /*am/a
sunt derisoribus judicia^.

Déplorable aveuglement ! Dieu a fait un ou-

vrage au milieu de nous
,
qui , détache de toute

autre cause, et ne tenant qu'à lui seul, remplit

tous les temps et tous les lieux, et porte par

toute la terre , avec l'impression de sa main , le

caractère de son autorité : c'est Jésus-Christ et

son Église. Il a mis dans cette Église une autorité

seule capable d'abaisser l'orgueil et de relever la

simplicité , et qui , également propre aux savants

et aux ignorants , imprime aux uns et aux autres

un même respect. C'est contre celte autorité que

les libertins se révoltent avec un air de mépris :

mais qu'ont-ils vu , ces rares génies
,
qu'ont-ils vu

plus que les autres ? Quelle ignorance est la leur ;

et qu'il serait aisé de les confondre , si , faibles et

présomptueux, ils ne craignaient d'être instruits!

car pensent-ils avoir mieux vu les difficultés à

cause qu'ils y succombent , et que les autres qui

les ont vues les ont méprisées ? Ils n'ont rien vu,

< M. de Rancé , abbé de la Trappe.

» Prw. xix,2».
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ils n'entendent rien; ils n'ont pas même de

quoi établir le néant auquel ils espèrent après

cette vie , et ce misérable partage ne leur est pas

assuré. Us ne savent s'ils trouveront un Dieu pro-

pice,-ou unDieu contraire. S'ils le font égal ' au vice

et à la vertu, quelle idole ! Que s'il ne dédaigne

pas de juger ce qu'il a créé , et encore ce qu'il a

créé capable d'un bon et d'un mauvais choix, qui

leur dira ou ce qui lui plaît, ou ce qui l'offense,

ou ce qui l'apaise ? Par où ont-ils deviné que tout

ce qu'on pense de ce premier être soit indifférent,

et que toutes les religions qu'on voit sur la terre

lui soient également bonnes ? Parce qu'il y en a

de fausses , s'ensuit-il qu'il n'y en ait pas une vé-

ritable , ou qu'on ne puisse plus connaître l'ami

sincère parce qu'on est environné de trompeurs ?

Est-ce peut-être que tous ceux qui errent sont de

bonne foi ? L'homme ne peut-il pas , selon sa cou-

tume , s'en imposer à lui-même ? Mais quel sup-

plice ne méritent pas les obstacles qu'il aura mis

par ses préventions à des lumières plus pures !

Où a-t-on pris que la peine et la récompense ne

soient que pour les jugements humains, et qu'il

n'y ait pas en Dieu une justice dont celle qui re-

luit en nous ne soit qu'une étincelle ? Que s'il est

une telle justice , souveraine , et par conséquent

inévitable , divine , et par conséquent infinie
,
qui

nous dira qu'elle n'agisse jamais selon sa nature,

et qu'une justice infinie ne s'exerce pas à la fin par

un supplice infini et éternel? Où en sont donc les

impies; et quelle assurance ont-ils contre la ven-

geance éternelle dont on les menace ? Au défaut

d'un meilleur refuge, iront-ils enfin se plonger

dans l'abîme de l'athéisme , et mettront-ils leur

repos dans une fureur qui ne trouve presque point

de place dans les esprits? Qui leur résoudra ces

doutes, puisqu'ils veulent les appeler de ce nom?

Leur raison
,
qu'ils prennent pour guide , ne pré-

sente à leur esprit que des conjectures et des

embarras ; les absurdités où ils tombent en niant

la religion deviennent plus insoutenables que les

vérités dont la hauteur les étonne; et, pour ne vou-

loir pas croire des mystères incompréhensibles, ils

suivent l'une après l'autre d'incompréhensibles

erreurs. Qu'est-ce donc , après tout , messieurs

,

qu'est-ce que leur malheureuse incrédulité, sinon

une erreur sans fin, une témérité qui hasarde

tout, un étourdissement volontaire, et, en un

mot , un orgueil qui ne peut souffrir son remède

,

c'est-à-dire qui ne peut souffrir une autorité légi-

time? Ne croyez pas que l'homme ne soit emporté

que par l'intempérance des sens : l'intempérance

de l'esprit n'est pas moins flatteuse ;
comme l'au-

tre elle se fait des plaisirs cachés , et s'irrite par

• Au lieu de indifférent, on dit encore aujourd'hui faïuiliè-

cernent dans la conversation : Cela m'est égal.

la défense. Ce superbe croit s'élever au-dessus de

tout et au-dessus de lui-même
,
quand il s'élève

,

ce lui semble, au-dessus de la religion qu'il a si

longtemps révérée : il se met au rang des gens

désabusés ; il insulte en son cœur aux faibles es-

prits qui ne font que suivre les autres sans rien

trouver par eux-mêmes ; et , devenu le seul objet

de ses complaisances , il se fait lui-même son

Dieu.

C'est dans cet abîme profond que la princesse

palatine allait se perdre. Il est vrai qu'elle dési-

rait avec ardeur de connaître la vérité ; mais où

est la vérité sans la foi
,
qui lui paraissait impos-

sible , à moins que Dieu ne l'établît en elle par un
miracle? Que lui servait d'avoir conservé la con-

naissance de la Divinité ? Les esprits même les

plus déréglés n'en rejettent pas l'idée
,
pour n'a-

voir point à se reprocher un aveuglement trop

visible. Un Dieu qu'on fait à sa mode , aussi pa-

tient, aussi insensible que nos passions le deman-

dent, n'incommode pas : la liberté qu'on se donne

de penser tout ce qu'on veut fait qu'on croit res-

pirer un air nouveau ; on s'imagine jouir de soi-

même et de ses désirs ; et , dans le droit qu'on

pense acquérir de ne se rien refuser , on croit tenir

tous les biens, et on les goûte par avance.

En cet état , chrétiens , où la foi même est per-

due , c'est-à-dire où le fondement est renversé

,

que restait-Il à notre princesse? que restait-il à

une âme qui
,
par un juste jugement de Dieu

,

était déchue de toutes les grâces , et ne tenait à

Jésus-Christ par aucun lien? qu'y restait-il , chré-

tiens , si ce n'est ce que dit saint Augustin? Il res-

tait la souveraine misère , et la souveraine misé-

ricorde : Resiahat magna miseria, et magna
misericordia^. Il restait ce secret regard d'une

Providence miséricordieuse qui la voulait rap-

peler des extrémités de la terre ; et voici quelle fut

la première touche. Prêtez l'oreille , messieurs :

elle a quelque chose de miraculeux. Ce fut un
songe admirable ; de ceux que Dieu même fait

venir du ciel par le ministère des anges ; dont les

images sont si nettes et si démêlées ; où l'on voit

je ne sais quoi de céleste. Elle crut (c'est elle-

même qui le raconte au saint abbé : écoutez , et

prenez garde surtout de n'écouter pas avec mé-

pris l'ordre des avertissements divins , et la con-

duite de la grâce) ; elle crut , dis-je , « que , mar-

« chant seule dans une forêt, elle y avait rencontré

« un aveugle dans une petite loge. Elle s'appro-

« che pour lui demander s'il était aveugle de nais-

« sauce , ou s'il l'était devenu par quelque acci-

« dent : il répondit qu'il était aveugle-né. Vous
" ne savez donc pas, reprit-elle, ce que c'est que

' Le texte de saint Augustin porte : Remansit magna , etc

( Enarrat. in psal. l, q' 8. )
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« la lumière, qui est si belle et si agréable , et le

« soleil
,
qui a tant d'éclat et de l)eauté? Je n'ai

,

« dit-il Jamais joui de ce bel objet , et je ne m'en

« puis former aucune idée : je ne laisse pas de

« croire , continua-t-il
,
qu'il est d'une beauté ra-

« vissante. L'aveugle parut alors changer de voix

« et de visage ; et
,
prenant un ton d'autorité :

« Mon exemple , dit-il , vous doit apprendre qu'il

« y a des choses très-excellentes et très-admirables

« qui échappent à notre vue , et qui n'en sont ni

« moins vraies ni moins désirables
,
quoiqu'on ne

« les puisse ni comprendre ni imaginer. « C'est en

effet qu'il manque un sens aux incrédules

comme à l'aveugle ; et ce sens , c'est Dieu qui le

donne , selon ce que dit saint Jean : « Il nous a

« donné un sens pour connaître le vrai Dieu , et

« pour être en son vrai fils '. « Dédit nobis scn-

sum , ut cognoscamus verum Deum, et simus

in verojilio ejus. Notre princesse le comprit. En
môme temps, au milieu d'un songe si mysté-

rieux ,
" elle fit l'application de la belle comparai-

<« son de l'aveugle aux vérités de la religion et de

« l'autre vie : » ce sont ses mots que je vous rap-

porte. Dieu
,
qui n'a besoin ni de temps ni d'un

long circuit de raisonnements pour se faire enten-

dre , tout à coup lui ouvrit les yeux. Alors, par

une soudaine illumination , « elle se sentit si éclai-

« rée ( c'est elle-même qui continue à vous parler)

« et tellement transportée de la joie d'avoir trouvé

« ce qu'elle cherchait depuis si longtemps
,
qu'elle

« ne put s'empêcher d'embrasser l'aveugle , dont

« le discours lui découvrait une plus belle lumière

« que celle dont il était privé. Et, dit-elle, il se

« répandit dans mon cœur une joie si douce et

« une foi si sensible qu'il n'y a point de paroles

" capables de l'exprimer. » Vous attendez , chré-

tiens.; quel sera le réveil d'un sommeil si doux

et si merveilleux : écoutez , et reconnaissez que

ce songe est vraiment divin. « Elle s'éveilla là-

« dessus , dit-elle , et se trouva dans le même état

« où elle s'était vue dans cet admirable songe

,

« c'est-à-dire tellement changée qu'elle avait peine

« à le croire. » Le miracle qu'elle attendait est ar-

rivé ; elle croit , elle qui jugeait la foi impossible :

Dieu la change par une lumière soudaine, et par

un songe qui tient de l'extase. Tout suit en elle

de la même force. « Je me levai, poursuit-elle,

« avec précipitation : mes actions étaient mêlées

« d'une joie et d'une activité extraordinaires. «

Vous le voyez
, cette nouvelle vivacité qui ani-

mait ses actions se ressent encore dans ses pa-

roles, n Tout ce que je lisais sur la religion me
« touchait jusqu'à répandre des larmes

; je me
« trouvais à la messe dans un état bien différent

* 1. Joan. cap. T. 20.

« de celui où j'avais accoutumé d'être ; " car c'était

de tous les mystères celui qui lui paraissait le

plus incroyable : « mais alors , dit-elle , il me sem-

« blait sentir la présence réeHe de Notre-Seigneur,

« à peu près comme l'on sent les choses visibles et

« dont l'on ne peut douter. » Ainsi elle passa tout

à coup d'une profonde obscurité à une lumière

manifeste ; les nuages de son esprit sont dissipés :

miracle aussi étonnant que celui où Jésus-Christ

lit tomber en un instant des yeux de Saûl converti

cette espèce d'écaillé dont ils étaient couverts'.

Qui donc ne s'écrierait à un si soudain change-

ment : Le doigt de Dieu est ici *
! La suite ne per-

met pas d'en douter, et l'opération de la grâce se

reconnaît dans ses fruits. Depuis ce bienheureux

moment , la foi de notre princesse fut inébranla-

ble ; et même cette joie sensible qu'elle avait à

croire lui fut continuée quelque temps. Mais au

milieu de ces célestes douceurs la justice divine

eut son tour : l'humble princesse ne crut pas qu'il

lui fût permis d'approcher d'abord des saints sa-

crements ; trois mois entiers furent employés à

repasser avec larmes ses ans écoulés parmi tant

d'illusions , et à préparer sa confession. Dans l'ap-

proche du jour désiré où elle espérait de la faire,

elle tomba dans une syncope qui ne lui laissa ni

couleur, ni pouls, ni respiration. Revenue d'une

si longue et si étrange défaillance , elle se vit re-

plongée dans un plus grand mal ; et , après les

affres de la mort , elle ressentit toutes les horreurs

de l'enfer : digne effet des sacrements de l'Église

,

qui, donnés, ou différés, font sentir à l'âme la

miséricorde de Dieu , ou tout le poids de ses ven-

geances. Son confesseur qu'elle appelle la trouve

sans force , incapable d'application , et pronon-

çant à peine quelques mots entrecoupés : il fut

contraint de remettre la confession au lendemain.

Mais il faut qu'elle vous raconte elle-même quelle

nuit elle passa dans cette attente : qui sait si la

Providence n'aura pas amené ici quelque âme
égarée qui doive être touchée de ce récit ? « Il est

,

« dit-elle, impossible de s'imaginer les étranges

« peines de m.on esprit , sans les avoir éprouvées :

n j'appréhendais à chaque moment le retour de

« ma syncope, c'est-à-dire ma mort et ma dam-
« nation. J'avouais bien que je n'étais pas digne

« d'une miséricorde que j'avais si longtemps né-

« gligée , et je disais à Dieu dans mon cœur que

« je n'avais aucun droit de me plaindre de sa jus-

« tice ; mais qu'enfin , chose insupportable ! je ne

« le verrais jamais; que je serais éternellement

« avec ses ennemis , éternellement sans l'aimer,

« éternellement haïe de lui. Je sentais tendrement

« ce déplaisir, et je le sentais même, comme je

' Act. cap. IX, 18.

' Digitus Dei est hic. ( Exod. cap. yni, Ii>. >
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« crois (ce sont ses propres paroles), entièrement

1 détaché des autres peines de l'enfer. » Le voilà

,

mes chères sœurs , vous le connaissez , le voilà ce

pur amour que Dieu lui-même répand dans les

cœurs avec toutes ses délicatesses et dans toute

sa vérité : la voilà cette crainte qui change les

cœurs 5 non point la crainte de l'esclave qui craint

l'arrivée d'un maître fâcheux, mais la crainte

d'une chaste épouse qui craint de perdre ce qu'elle

aime. Ces sentiments tendres , mêlés de larmes et

de frayeur, aigrissaient son mal jusqu'à la der-

nière extrémité ; nul n'en pénétrait la cause , et

on attribuait ces agitations à la fièvre dont elle

était tourmentée. Dans cet état pitoyable
,
pen-

dant qu'elle se regardait comme une personne

réprouvée , et presque sans espérance de salut

,

Dieu, qui fait entendre ses vérités en telle ma-

nière et sous telles figures qu'il lui plaît , con-

tinua de l'instruire comme il a fait Joseph et Salo-

mon ; et , durant l'assoupissement que l'accable-

ment lui causa, il lui mit dans l'esprit cette

parabole si semblable à celle de l'Évangile. Elle

voit paraître ce que Jésus-Christ n'a pas dédaigné

de nous donner ' comme l'image de sa tendresse

,

une poule devenue mère , empressée autour des

petits qu'elle conduisait : un d'eux s'étant écarté,

notre malade le voit englouti par un chien avide
;

elle accourt , elle lui arrache cet innocent animal
;

en même temps on lui crie d'un autre côté qu'il

le fallait rendre au ravisseur, dont on éteindrait

l'ardeur en lui enlevant sa proie. « Non, dit-elle,

« je ne le rendrai jamais. » En ce moment elle s'é-

veilla ' , et l'application de la figure qui lui avait

été montrée se fit en un instant dans son esprit

,

comme si on lui eût dit : « Si vous
,
qui êtes mau-

« vaise ^ , ne pouvez vous résoudre à rendre ce

« petit animal que vous avez sauvé, pourquoi

« croyez-vous que Dieu , infiniment bon , vous

' Malth. cap. xxiii, 37.

» L'éloquence partage avec la poésie le privilège de revê-

tir d'expressions nobles des objets et des images qui , sans

cetartitice, ne sauraient appartenir au genre oratoire. Bos-

suet excelle dans ce talent ou dans celte magie d'assortir les

récils les plus populaires à la majesté de ses discours. Le

songe de la princesse palatine eut embarrassé sans doute un
autre orateur; et il faut avouer que l'histoire d'un poussin

enlevé par un chien sous les ailes de sa mère n'était pas aisée

à ennoblir dans une oraison funèbre. Bossuet lutte avec gloire

contre la diflicultéde son sujet. Et d'abord il se hàle d'im-

primer un caractère religieux à son auditoire. Voyez avec

quel art admirable l'orateur rapproche toutes les allégories

d'une imagination riche et brillante, l'intervention de la Di-

vinité, la préparation oratoire d'un sommeil mystique, le

songe de Joseph, celui de Salomon, la parabole de l'Ëvan-

gile; il vous familiarise d'avance avec le merveilleux dont il

vous rapproche, en vous environnant d'un horizon qui vous
présente de tous côtés de pareils prodiges; et, par les orne-

ment* accessoires, H vous amène ainsi à entendre sans sur-

prise les détails d'un rêve où il n'est question que d'une

poule, dont il semblait qu'il fût impossible, ou, pour mieux
dire, ridicule de parler. ( Le cardinal Maury.

)

* Matth. cap. vu , ii.

« redonnera au démon après vous avoir tirée dfc

« sa puissance ? Espérez , et prenez courage. » A
ces mots elle demeura dans un calme et dans

une joie qu'elle ne pouvait exprimer, « comme
« si un ange lui eût appris (ce sont encore ses

« paroles) que Dieu ne l'abandonnerait pas'. »

Ainsi tomba tout à coup la fureur des vents et

des flots à la voix de Jésus-Christ qui les me-
naçait ; et il ne fit pas un moindre miracle dans

l'âme de notre sainte pénitente , lorsque
,
parmi

les frayeurs d'une conscience alarmée et les

douleurs de l'enfer ^
, il lui fit sentir tout à coup

parune vive confiance, avec la rémission de ses pé-

chés , cette paix qui sui'passe toute intelligence ^.

Alors une joie céleste saisit tous ses sens , « et les

« os humiliés tressaillirent'^. «Souvenez-vous, ô

sacré pontife
,
quand vous tiendrez en vos mains

la sainte victime qui ôte les péchés du monde

,

souvenez-vous de ce miracle de sa grâce ; et vous

,

saints prêtres, venez; et vous, saintes filles *, et

vous , chrétiens ; venez aussi , ô pécheurs : tous

ensemble commençons d'une même voix le can-

tique de la délivrance , et ne cessons de répéter

avec David : « Que Dieu est bon ! que sa miséri-

« corde est éternelle ^
! »

Il ne faut point manquer à de telles grâces

,

ni les recevoir avec mollesse. La princesse pa-

latine change en un moment tout entière : nulle

parure que la simplicité, nul ornement que la

modestie; elle se montre au monde à cette fois,

mais ce fut pour lui déclarer qu'elle avait renoncé

à ses vanités : car aussi quelle erreur à une chré-

tienne, et encore à une chrétienne pénitente,

d'orner ce qui n'est digne que de son mépris
;

de peindre et de parer l'idole du monde ; de

retenir comme par force , et avec mille artifices

,

autant indignes qu'inutiles , ces grâces qui s'en-

volent avec le temps ! Sans s'effrayer de ce qu'on

dirait, sans craindre comme autrefois ce vain

fantôme des âmes infirmes , dont les grands sont

épouvantés plus que tous les autres , la princesse

palatine parut à la cour si différente d'elle-même,

et dès lors elle renonça à tous les divertissements,

à tous les jeux, jusqu'aux plus innocents, se sou-

mettant aux sévères lois de la pénitence chré-

tienne , et ne songeant qu'à restreindre et à punir

une liberté qui n'avait pu demeurer dans ses

bornes. Douze ans de persévérance au milieu des

épreuves les plus difficiles l'ont élevée à un émi-

' Marc. cap. iv, 39. Luc. cap. vin, 24.

2 Doloresinferni circumdederunt me. { Psal. xvui, v. 6.
)

3 Fax Dei
,
quœ exsuperat omnem sensum. ( Phil. cap. iv

,

7.)
* Auditui meo dabis gaudium et Istitiam, et exsultabuQt

ossa humiliata. ( Psal. l, 10. )

* Les carmélites.

8 Confilemini Domino, quoniam bonus, quoniamin xler
Duu inisericordia c^us. ( Paal. cxxxv, i.)
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nent degré de sainteté. T.a règle qu'elle se fit dès

le premier jour fut immuable ; toute sa maison y
entra : chez elle on ne faisait que passer d'un

exercice de piété h un autre
;
jamais l'heure de

! oraison ne fut chani^ée ni interrompue
,
pas

même par les maladies. Elle savait que dans ce

commerce sacré tout consiste à s'humilier sous la

main de Dieu , et moins à donner qu'à recevoir
;

ou plutùt , selon le précepte de Jésus-Christ , son

oraison fut perpétuelle pour être égale au besoin.

La lecture de l'Évangile et des livres saints en

fournissait la matière : si le travail semblait

l'interrompre, ce n'était que pour la continuer

d'une autre sorte. Par le travail on charmait l'en-

nui , on ménageait le terhps , on guérissait la lan-

gueur de la parusse , et les pernicieuses rêveries

de l'oisiveté. L'esprit se relâchait, pendant que

les mains, industrieusement occupées, s'exer-

çaient dans des ouvrages dont la piété avait donné

le dessein ; c'étaient ou des habits pour les pau-

vres, ou des ornements pour les autels. Les

psaumes avaient succédé aux cantiques des joies

du siècle. Tant qu'il n'était point nécessaire de

parler, la sage princesse gardait le silence : la

vanité et les médisances
,
qui soutiennent tout le

commerce du monde, lui faisaient craindre tous

les entretiens ; et rien ne lui paraissait ni agréa-

ble ni sûr que la solitude. Quand elle parlait de

Dieu , le goût intérieur d'où sortaient toutes ses

paroles se communiquait à ceux qui conversaient

avec elle ; et les nobles expressions qu'on remar-

quait dans ses discours ou dans ses écrits venaient

de la haute idée qu'elle avait conçue des choses

divines. Sa foi ne fut pas moins simple que vive
;

dans les fameuses questions qui ont troublé en

tant de manières le repos de nos jours , elle dé-

clarait hautement qu'elle n'avait autre part à

y prendre que celle d'obéir à l'Église. Si elle eût

eu la fortune des ducs de Nevers ses pères , elle en

aurait surpassé 1^ pieuse magnificence, quoique

cent temples fameux en portent la gloire jusqu'au

ciel , « et que les églises des saints publient leurs

« aumônes'. « Le duc son père avait fondé dans

ses terres de quoi marier, tous les ans, soixante

filles ; riche oblation
,
présent agréable : la prin-

cesse sa fille en mariait aussi tous les ans ce qu'elle

pouvait , ne croyant pas assez honorer les libé-

ralités de ses ancêtres, si elle ne les imitait. On
ne peut retenir ses larmes quand on lui voit

épancher son cœur sur de vieilles femmes qu'elle

nourrissait : des yeux si délicats firent leurs déli-

ces de ces visages ridés , de ces membres courbés

I.)

Oporlet semper orare , et non deficere. ( Luc. cap. Xviii

,

' Eleemosynas illius enarrabit omnis ecclesia sanctorum.
{Ecoles, cap. xxxi, II.)

BOSSIET — T. II.

sous les ans. Écoutez ce qu'elle en écrit au fidèle mi-
nistre de ses charités, et, dans un môme discoure,

apprenez à goûter la simplicité et la chanté chré-

tienne. « Je suis ravie, dit-elle, que l'affaire de
« nos bonnes vieilles soit si avancée : achevons
'< vite , au nom de Notre-Seigneur, ôtons vitemeni
« cette bonne femme de l'étable où elle est , et la

« mettons dansun de cespetitslits. «Quelle nou-

velle vivacité succède àcelle que le monde inspire!

Elle poursuit : « Dieu me donnera peut-être de
« la santé pour aller servir celte paralytique

;

« au moins je le ferai par mes soins , si les forces

« me manquent; et, joignant mes maux aux
" siens, je les offrirai plus hardiment à Dieu.

« Mandez-moi ce qu'il faut pour la nourriture

« et les ustensiles de ces pauvres femmes
;
peu à

'< peu nous les mettrons à leur aise. » Je me plais

à répéter toutes ces paroles , malgré les oreilles

délicates : elles effacent les discours les plus ma-
gnifiques, et je voudrais ne parler que ce langage.

Dans les nécessités extraordinaires, sa charité

faisait de nouveaux efforts. Le rude hiver des

années dernières acheva de la dépouiller de ce

qui lui restait de superflu ; tout devint pauvre

dans sa maison et sur sa personne : elle voyait

disparaître avec une joie sensible les restes des

pompes du monde ; et l'aumône lui apprenait à se

retrancher tous lesjoursquelque chose de nouveau.

C'est en effet la vraie grâce de l'aumône , en sou-

lageant les besoins des pauvres, de diminuer en

nous d'autres besoins; c'est-à-dire, ces besoins hon

teux qu'y fait la délicatesse , comme si la nature

n'était pas assez accablée de nécessités. Qu'atten-

dez-vous, chrétiens, à vous convertir, et pourquoi

désespérez-vous de votre salut? Vous voyez la

perfectio)\ où s'élève l'âme pénitente, quand elle

est fidèle à la grâce : ne craignez ni la maladie,

ni les dégoûts, ni les tentations , ni les peines les

plus cruelles. Une personne si sensible et si déli-

cate
,
qui ne pouvait seulement entendre nommer

les maux, a souffert, douze ans entiers, et presque

sans intei valle, ou les plus vives douleurs, ou

des langueurs qui épuisaient le corps et l'esprit :

et cependant, durant tout ce temps, et dans les

tourments inouïs de sa dernière maladie , où ses

maux s'augmentèrent jusqu'aux derniers excès ,

elle n'a eu à se repentir que d'avoir une seule

fois souhaité une mort plus douce : encore ré-

prima-t-elle ce faible désir, en disant aussitôt

après , avec Jésus-Christ , la prière du sacre mys-

tère du jardin; c'est ainsi qu'elle appelait la prière

de l'agonie de notre Sauveur, « mon père
,
que

« votre volonté soit faite, et non pas la mienne '
!

»

Ses maladies lui ôtèrent la consolation qu'elle

' Pater... non mea voluntas , sedtua , iiat. ( Xmc. cap. ïïu ,

42.)



r.o ORAISON FUNÈBRE

avait tant désirée d'accomplir ses premiers des-

seins , et de pouvoir achever ses jours sous la

discipline et dans l'habit de sainte Fare. Son cœur

donné, ou plutôt rendu à ce monastère, où elle

avait goûté les premières grâces , a témoigné son

désir, et sa volonté a été aux yeux de Dieu un sa-

crifice parfait. C'eût été un soutien sensible à une

âme comme la sienne d'accomplir de grands ou-

vrages pour 1 e service deDieu ; mais el le est menée
par une autre voie, par celle qui crucifie davan-

tage; qui, sans rien laisser entreprendre à un
esprit courageux , le tient accablé et anéanti sous

la rude loi de souffrir. Encore s'il eût plu à Dieu

de lui conserver ce goût sensible de la piété
,
qu'il

avait renouvelé dans son cœur au commencement
de sa pénitence ! Mais non : tout lui est ôté , sans

cesse elle est travaillée de peines insupportables.

« Seigneur, disait le saint homme Job , vous me
« tourmentez d'une manière merveilleuse '

! »

C'est que , sans parler ici de ses autres peines

,

il portait au fond de son cœur une vive et conti-

nuelle appréhension de déplaire à Dieu. Il voyait

d'un côté sa sainte justice , devant laquelle les

anges ont peine à soutenir leur innocence ; il le

voyait avec ces yeux éternellement ouverts obser-

ver toutes les démarches , compter tous les pas *

d'un pécheur, et garder ses péchés comme sous

le sceau, pour les lui représenter au dernier jour ^
;

signasti quasi in sacculo delicta mea : d'un

autre côté , il ressentait ce qu'il y a de corrompu

dans le cœur de l'homme. « Je craignais , dit-il

,

« toutes mes œuvres ^. » Que vois-je , le péché !

le péché partout ! et il s'écriait jour et nuit : «

'< Seigneur
,
pourquoi n'ôtez-vous pas mes pé-

« chés ^? » et que ne tranchez-vous une fois ces

malheureux jours, où l'on ne fait que vous offen-

ser, afin qu'il ne soit pas dit « queje sois contraire

« à la parole du Saint ^
I » Tel était le fond de ses

peines ; et ce qui paraît de si violent dans ses dis-

cours n'est que la délicatesse d'une conscience qui

se redoute elle-même, ou l'excès d'un amour
qui craint de déplaire. La princesse palatine souf-

frit quelque chose de semblable : quel supplice

à une conscience timorée ! Elle croyait voir par-

tout dans ses actions un amour-propre déguisé

en vertu; plus elle était clairvoyante, plus elle

était tourmentée : ainsi Dieu l'humiliait par ce

qui a coutume de nourrir l'orgueil , et lui faisait

un remède de la cause de son mal. Qui pourrait

» Mirabiliter me crucias. ( Job, cap. x , 16. )

' Gressus meos dinuinerasti. ( Ib'id. cap. xiv, 16. )
i Ihid. 17.

* Verebar omnia opéra mea. ( Ibid. cap. ix , v. 28. )
^ Cur non lollis peccatum meum , et quare non aufers inl-

quitatem meam? ( Ibid. cap. vu, 21. )

• Et ha!c mihi sit consolatio, ut, aftligens me dolore, non
parcat , ne contradicam sermonitous Sancli. ( Ibid. cap. vi

,

10.)

dire par quelles terreurs elle arrivait aux délices

de la sainte table? Mais elle ne perdait pas la

confiance. « Enfin , » di-t-elle ( c'est ce qu'elle

écrit au saint prêtre que Dieu lui avait donné
pour la soutenir dans ses peines) , « enfin je suis

« parvenue au divin banquet. Je m'étais levée dès
« le matin

,
pour être devant le jour aux portes

« du Seigneur ; mais lui seul sait les combats
« qu'il a fallu rendre. » La matinée se passait

dans ce cruel exercice « Mais à la fin
,
poursuit-

« elle, malgré mes faiblesses
,
je me suis comme

« traînée moi-même aux pieds de Notre-Seigneur,

« et j'ai connu qu'il fallait
,
puisque tout s'est fait

« en moi par la force de la divine bonté
,
que je

« reçusse encore avec une espèce de force ce der-

« nier et souverain bien. » Dieu lui découvrait

dans ses peines l'ordre secret de sa justice sur

ceux qui ont manqué de fidélité aux grâces de la

pénitence. « Il n'appartient pas , disait-elle, aux
« esclaves fugitifs

,
qu'il faut aller reprendre par

« force, et les ramener comme malgré eux, de
« s'asseoir au festin avec les enfants et les amis

;

« et c'est assez qu'il leur soit permis de venir

« recueillir à terre les miettes qui tombent de
« la table de leurs seigneurs. »

Ne vous étonnez pas , chrétiens , si je ne fais

plus, faible orateur, que de répéter les paroles

de la princesse palatine ; c'est que j'y ressens la

manne cachée , et le goût des écritures divines

,

que ses peines et ses sentiments lui faisaient en-

tendre. Malheur à moi, si dans cette chaire j'aime

mieux me chercher moi-même que votre salut,

et si je ne préfère à mes inventions
, quand elles

pourraient vous plaire , les expériences de cette

princesse qui peuvent vous convertir! Je n'ai

regret qu'à ce que je laisse, et je ne puis vous taire

ce qu'elle a écrit touchant les tentations d'incré-

dulité. « Il est bien croyable, disait-elle, qu'un
« Dieu qui aime infiniment en donne des preuves
« proportionnées à l'infinité de son amour et à

« l'infinité de sa puissance : et ce qui est propre à

« la toute-puissance d'un Dieu passe de bien loin

« la capacité de notre faible raison. C'est ajoute-

« t-elle , ce que je me dis à moi-même
,
quand

« les démons tâchent d'étonner ma foi ; et, depuis

« qu'il a plu à Dieu de me mettre dans le cœur
« (remarquez ces belles paroles) que son amour
" est la cause de tout ce que nous croyons , cette

'< réponse me persuade plus que tous les livres. »

C'est en effet l'abrégé de tous les saints livres

et de toute la doctrine chrétienne. Sortez
,
parole

éternelle; fils unique du Dieu vivant, sortez du
bienheureux sein de votre père ', et venez annon
cer aux hommes le secret que vous y voyez. Il

Unigenitus lilius, qui est ia sinu patris, ipse eDanravit.

( Joan. cap. i 18. )
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l'a fait , et durant trois ans il n'a cessé de nous

dire le secret des conseils de Dieu ; mais tout ce

qu'il en a dit est renfermé dans ce seul mot de son

Evangile : « Dieu a tant aimé le monde, qu'il lui

'< a donné son fils unique '. » Ne demandez plus ce

qui a uni en Jésus-Christ le ciel et la terre , et la

croix avec les grandeurs ; « Dieu a tant aimé le

« monde. » Est-il incroyable que Dieu aime, et que

la bonté se communique? Que ne fait pas entre-

prendre aux âmes courageuses l'amour de la

gloire; aux âmes les plus vulgaires l'amour des

richesses ; à tous , enfin , tout ce qui porte le nom
d'amour 1 Rien ne coûte , ni périls , ni travaux

,

ni peines ; et voilà les prodiges dont l'homme est

capable. Que si l'homme, qui n'est que faiblesse,

tente l'impossible, Dieu, pour contenter son

amour, n'exécutera-t-il rien d'extraordinaire? Di-

sons donc pour toute raison dans tous les mystè-

res : « Dieu atant aimé le monde. «C'est la doctrine

du maître, et le disciple bien-aimé l'avait bien

comprise. De son temps un Cérinthe ' , un hérésiar-

que, ne voulait pas croire qu'un Dieu eût pu se

faire homme, et se faire la victime des pécheurs :

que lui répondit cet apôtre vierge, ce prophète

du Nouveau Testament , cet aigle , ce théologien

par excellence , ce saint vieillard qui n'avait de

force que pourprêcher lacharité, et pour dire, Ai-

« mez-vous les uns les autres en Notre-Seigneur; »

que répondit-il à cet hérésiarque? quel symbole,

quelle nouvelle confession de foi opposa-t-il à son

hérésie naissante? Écoutez, et admirez. « Nous
« croyons, dit-il, et nous confessons l'amour que

« que Dieu a pour nous , » El nos credidimus

» charitati quam habcl Deus in nobis^. C'est là

toute la foi dos chrétiens; c'est la cause et l'abrégé

de tout le symbole, c'est là que la princesse pala-

tine a trouvé la résolution de ses anciens doutes.

Dieu a aimé; c'est tout dire. S'il a fait, disait-elle,

de si grandes choses pour déclarer son amour
dans l'incarnation

,
que n'aura-t-il pas fait pour

le consommer dans l'eucharistie
,
pour se donner,

non plus en général à la nature humaine , mais

a chaque fidèle en particulier! Croyons donc avec

saint Jean en l'amour d'un Dieu : la foi nous pa-

raîtra douce , en la prenant par un endroit si ten-

dre; mais n'y croyons pas à demi , à la manière
des hérétiques, dont l'un en retranche une chose,

et l'autre une autre ; l'un le mystère de l'incarna-

tion
, et l'autre celui de l'eucharistie ; chacun ce

qui lui déplaît : faibles esprits, ou plutôt cœurs
étroits et entrailles resserrées, que la foi et lacha-

' Sic Deus dilexit mundum , ut filium saum unigenitum
daiit. ( Joan. cap. m , I6.

' Cérintlie, hérésiarque du premier siècle , était disciple
{'< Simon le magicien. II niait la divinité de Jésus-Clirist.

^ Joiin. cap. IV, 16.

rite n'ont pas assez dilatés* pour comprendre
toute l'étendue de l'amour d'un Dieu î Pour nous,

croyons sans réserve, et prenons le remède en-

tier, quoi qu'il en coûte à notre raison. Pourquoi

veut-on que les prodiges coûtent tant à Dieu? Il

n'y a plus qu'un seul prodige que j'annonce au-

jourd'hui au monde : ô ciel, ô terre, étonnez-

vous à ce prodige nouveau ! C'est que
,
parmi tant

de témoignages de l'amour divin , il y ait tant

d'incrédules ettant d'insensibles. N'enaugmentez
pas le nombre

,
qui va croissant tous les jours

;

n'alléguez plus votre malheureuse incrédulité , et

ne faites pas une excuse de votre crime. Dieu a
des remèdes pour vous guérir, et il ne reste qu'à

les obtenir par des vœux continuels. Il a su pren-

dre la sainte princesse dont nous parlons par le

moyen qu'il lui a plu; il en a d'autres pour vous

jusqu'à l'infini, et vous n'avez rien à craindre

que de désespérer de ses bontés. Vous osez nom-
mer vos ennuis, après les peines terribles où vous

l'avez vue 1 Cependant, si quelquefois elle désirait

d'en être un peu soulagée, elle se le reprochait à

elle-même. « Je commence , disait-elle , à m'aper-

« cevoir que je cherche le paradis terrestre à la

« suite de Jésus-Christ, au lieu de chercher la

'< montagne des Olives et le Calvaire, par où il

« est entré dans sa gloire. » Voilà ce qu'il lui ser-

vit de méditer l'Évangile nuit et jour, et de se

nourrir de la parole de vie. C'est encore ce qui lui

fit dire cette admirable parole, '< qu'elle aimait

« mieux vivre et mourirsans consolation que d'en

•< chercher hors de Dieu. » Elle a porté ces senti-

ments jusqu'à l'agonie : et prête à rendre l'âme

,

on entendit qu'elle disait d'une voix mourante :

« Je m'en vais voir comment Dieu me traitera ; mais
« j'espère en ses miséricordes. » Cette parole de
confiance emporta son âme sainte au séjour des
justes. Arrêtons ici, chrétiens; et vous, Seigneur,

imposez silence à cet indigne ministre qui ne fait

qu'affaiblir votre parole : parlez dans les cœurs

,

prédicateur invisible, et faites que chacun se parle

à soi-même. Parlez, mes frères, parlez : je ne suis

ici que pour aider vos réflexions. Elle viendra
cette heure dernière ; elle approche , nous y tou-

chons , la voilà venue. Il faut dire avec Anne de
Gonzague : Il n'y a plus ni princesse, ni palatine;

ces grands noms dont on s'étourdit ne subsistent

plus. Il faut dire avec elle : Je m'en vais, je suis

emporté par une force inévitable ; tout fuit , tout

diminue , tout disparaît à mes yeux. Il ne reste

plus à l'homme que le néant et le péché : pour
tout fonds , le néant

;
pour toute acquisition , le

péché. Le reste
,
qu'on croyait tenir, échappe :

semblable à de l'eau gelée , dont le vil cristal se

Cor nostrum dilatatum est.. AngusUamini autem in vi-

ceribus vestris. ( II. Cor. cap. vi, Il , 12. )
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fond entre les mains qui le serrent , et ne fait que

les salir. Mais voici ce qui glacera le cœur, ce qui

achèvera d'éteindre la voix , ce qui répandra la

frayeur dans toutes les veines : « Je m'en vais voir

« comment Dieu me traitera ; » dans un moment
je serai entre ces mains , dont saint Paul écrit

en tremblant : « Ne vous y trompez pas , on ne se

« moque pas de Dieu *
;

w et encore : « C'est une

« chose horrible de tomber entre les mains du Dieu

« vivant * » entre ces mains où tout est action

,

où tout est vie ; rien ne s'affaiblit , ni ne se relâ-

che , ni ne se ralentit jamais I Je m'en vais voir

si ces mains toutes-puissantes me seront favora-

bles ou rigoureuses ; si je serai éternellement ou

parmi leurs dons , ou sous leurs coups. Voilà ce

qu'il faudra dire nécessairement avec notre prin-

cesse ; mais pourrons-nous ajouter avec une con-

science aussi tranquille : « J'espère en sa miséri-

« corde ? « Car qu'aurons-nous fait pour la fléchir?

quand aurons-nous écouté « la voix de celui qui

« crie dans le désert : Préparez les voies du Sei-

« gneur ^? » Comment ? par la pénitence.

Mais serons-nous fort contents d'une pénitence

commencée à l'agonie, qui n'aura jamais été

éprouvée , dont jamais on n'aura vu aucun fruit
;

d'une pénitence imparfaite; d'une pénitence

nulle , douteuse , si vous le voulez ; sans forces

,

sans réflexion , sans loisir pour en réparer les dé-

fauts? N'en est-ce pas assez pour être pénétré de

crainte jusque dans la moelle des os? Pour celle

dont nous parlons , ah ! mes frères , toutes les

vertus qu'elle a pratiquées se ramassent dans cette

dernière parole , dans ce dernier acte de sa vie
;

la foi , le courage , l'abandon à Dieu , la crainte de

ses jugements , et cet amour plein de confiance

qui seul efface tous les péchés. Je ne m'étonne

donc pas si le saint pasteur qui l'assista dans sa

dernière maladie, et qui recueillit ses derniers

soupirs, pénétré de tant de vertus, les porta jus-

que dans la chaire , et ne put s'empêcher de les

célébrer dans l'assemblée des fidèles. Siècle vai-

nement subtil , où l'on veut pécher avec raison

,

où la faiblesse veut s'autoriser par des maximes

,

où tant d'âmes insensées cherchent leur repos

dans le naufrage de la foi , et ne font d'effort con-

tre elles-mêmes que pour vaincre, au lieu de leurs

passions, les remords de leur conscience ; la prin-

cesse palatine t'est donnée comme un signe et un
prodige : in signum et inportentum '^. Tu la ver-

ras au dernier jour, comme je t'en ai menacé

,

confondre ton impénitence et tes vaines excuses.

' Nolite errare, Deus non irridetur. {Gai. cap. vi, 7.)

* Horrendum est incidere in manus Dei viventis. (Hcbr.
cap. X, 31.)

' Vox clamantis in deserto : Parale vias Domini... facile

crgo fructus dignos pœnitentia;. {Luc. cap. m , 4 , 8.)

* Isa. cap. viii , 18.

Tu la verras se joindre à ces saintes filles et à toute

la troupe des saints : et qui pourra soutenir leurs

redoutables clameurs! Mais que sera-ce quand
Jésus-Christ paraîtra lui-même à ces malheureux

;

quand ils verront celui qu'ils auront percé',

comme dit le prophète ; dont ils auront rouvert

toutes les plaies ; et qu'il leur dira d'une voix ter

rible: Pourquoi me déchirez-vous par vos blas-

phèmes, nation impie? me configitis, gens tota^.

Ou , si vous ne le faisiez pas par vos paroles

,

pourquoi le faisiez-vous par vos œuvres? ou pour-

quoi avez-vous marché dans mes voies d'un pas

incertain , comme si mon autorité était douteuse?

Race infidèle, me connaissez-vous à cette fois?

suis-je votre roi ? suis je votre juge ? suis-je votre

Dieu? apprenez-le par votre supplice. Là com-
mencera ce pleur éternel ; là ce grincement de
dents ^, qui n'aura jamais de fin. Pendant que les

orgueilleux seront confondus, vous, fidèles, qui

tremblez à sa parole"*, en quelque endroit que
vous soyez de cet auditoire

,
peu connus des hom-

mes , et connus de Dieu , vous commencerez à

lever la tête ^. Si , touchés des saints exemples que
je vous propose, vous laissez attendrir vos cœUrs

,

si Dieu a béni le travail par lequel je tâche de
vous enfanter en Jésus-Christ , et que , trop in-

digne ministre de ses conseils
,
je n'y aie pas été

moi-même un obstacle , vous bénirez la bonté di-

vine qui vous aura conduits à la pompe funèbre

de cette pieuse princesse , où vous aurez peut-être

trouvé le commencement de la véritable vie.

Et vous^, prince, qui l'avez tant honorée pen-

dant qu'elle était au monde; qui, favorable in-

terprète de ses moindres désirs , continuez votre

protection et vos soins à tout ce qui lui fut cher,

et qui lui donnez les dernières marques de piété

avec tant de magnificence et tant de zèle ; vous

,

princesse
,
qui gémissez en lui rendant ce triste

devoir, et qui avez espéré de la voir revivre dans
ce discours

,
que vous dirai-je pour vous consoler?

Comment pourrai-je, madame, arrêter ce tor-

rent de larmes que le temps n'a pas'épuisé, que
tant de justes sujets de joie n'ont pas tari? Recon-
naissez ici le monde, reconnaissez ses maux tou-

jours plus réels que ses biens , et ses douleurs par
conséquent plus vives et plus pénétrantes que ses

joies. Vous avez perdu ces heureux moments où
vous jouissiez des tendresses d'une mère qui n'eut

' Aspicient ad me quem contixerunt. {Zac. cap. xu , 10.)
' Malach. cap. m , 9.

' Ibi erit fletus et stridor dentium.'(A/rt///j. cap. vui, y. I2.>
^ Ad quem autera respiciam , nisi ad pauperculum et con-

Irilum spirilu, et Iremenlem sermones meos.... Audile ver-
bum Doiuini, qui treraitis ad verbum ejus. ( Isa. cap. lxvi,
2, 5.)

' Respicite et Icvate capita vestra : quoniam appropinquat
redemptio vcslra. {Luc. cap. xxi, 28.)

« Son gendre, le duc d'Engliien , fll? du grand Coodii
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jamais son égale ; vous avez perdu cette soyrce

inépuisable de sages conseils; vous avez perdu

ces consolations qui
,
par un charme secret , fai-

saient oublier les maux dont la vie humaine n'est

jamais exempte : mais il vous reste ce qu'il y a

de plus précieux ; l'espérance de la rejoindre

dans le jour de l'éternité, et, en attendant, sur \n

terre, le souvenir de ses instructions , l'image de

ses vertus , et les exemples de sa vie '.

««••••o»

ORAISON FUNEBRE

MICHEL LE TELLIER',

CH\NCEUER DE FRA,KCE,

Prononcée dans lYiglise paroissiale de Salnt-Gervals , où

11 est inhumé, le 25 janvier 1686.

Posside sapientiam, acquireprudcntiam: arripe illam , et

exaltahit te : glorificabtris ab ea, cum camftieris amplexatus.

Frov. cap. iv , 7 et 8.

Possédez la sagesse , et acquérez la prudence : si vous la

cherchez avec ardeur, elle vous élèvera, et vous remplira de

gloire quand vous l'aurez emhrasséc.

Messeigneors^,

En louant l'homme incomparable dont cette

illustre assemblée célèbre les funérailles et honore

les vertus, je louerai la sagesse même; et la

' V Oraison funèbre de la princesse palatine est peut-être,

de toutes les oraisons funèbres de Bossuet, celle qui atteste

le plus la force et la fécondité de son génie. Si elle n'a pas

l'éclat , la pompe que l'on admire dans celles de la reine d'An-

gleterre, de madame Henriette, et du grand Condé, c'est parce

qu'on ne doit point les y chercher. Mais elle offre
,
plus qu'au-

cune autre, de vastes sujets de méditation aux âmes reli-

gieuses, et même à celles qui désirent de fixer leurs pensées

incertaines sur les fondements de la religion. En un mot , on

peut dire, avec M. de la Harpe, que cette oraison funèbre

est le plus sublime de tous les sermons. {Le cardinal de

Baïufsct.) — Bossuet a surmonté, à force d'art, les diflicul-

tés d'un sujet extrêmement épineux , comme il en a déguisé

la faiblesse , à force de génie. I.ts morceaux sur la Fronde et

sur la Pologne sont au rang des plus sublimes inspirations

de l'éloquence. (Diissault.)

f

' Michel le Tellier fut le père du célèbre marquis de Lou-
* vois, ce ministre presque absolu du monarque le plus jaloux

de son autorité. Il naquit en 1603, et n'avait que sept ans
quand Louis XllI monta sur le trône. A vingt et un, par excep-

Uon aux règlements, il obtint la charge de conseiller au grand
conseil. Nommé, en 1040, intendant de l'armée de Piémont,
il s'y fit connaître de Mazarin

, qui bienlôtldistingua son mé-
rite, et en 1643 l'éleva à la dignité de conseiller d'État. Du-
rant les troubles de la Fronde , il rendit de grands services à

la reine régente et au cardinal-ministre, qu'il tacha de .sup-

pléer lorsque Mazarin fut obligé de quitter deux fois la

France. A la mort de Mazarin , Louis XIV continua d'honorer
Michel le Tellier d'une conliance pailiculière, et lui donna
les sceaux en 1677. Après avoir coopéré à la déclaration du
clergé du 19 mars 1682 , et à la révocation de l'édil de Nantes

,

Kichel le Tellier mourut en 1685, âgé de quatre-vingt-deux
ans.

^ Les évéques oui étaient présents ea bablt.

sagesse que je dois louer dans ce discours n'est

pas celle qui élève les hommes et qui agrandit

les maisons , ni celle qni gouverne les empires,

qui règle la paix et la guerre , et enfin qui dicte

les lois et qui dispense les grâces ; car, encore que

ce grand ministre, choisi par la divine Provi-

dence pour présider aux conseils du plus sage de

tous les rois , ait été le digne instrument des des-

seins les mieux concertés que l'Europe ait jamais

vus ; encore que la sagesse, après l'avoir gouverné

dès son enfance , l'ait porté aux plus grands hon-

neurs et au comble des félicités humaines , sa fin

nous a fait paraître que ce n'était pas pour ces

avantages qu'il en écoutait les conseils. Ce que nous

lui avons vu quitter sans peine n'était pas l'objet

de son amour. Il a connu la sagesse que le monde
ne connaît pas, cette sagesse « qui vient d'en

« haut, qui descend du Père des lumières',» et qui

fait marcher les hommes dans les sentiers de la

justice. C'est elle dont la prévoyance s'étend aux

siècles futurs , et enferme dans ses desseins l'é»-

ternité tout entière. Touché de ses immortels et

invisibles attraits , il l'a recherchée avec ardeur,

selon le précepte du Sage. « La sagesse vous élè-

« vera , dit Salomon, et vous donnera de la gloire

« quand vous l'aurez embrassée *. » Mais ce sera

une gloire que le sens humain ne peut compren-

dre. Comme ce sage et puissant ministre aspirait

à cettegloire , il l'a préférée à celle dont il se voyait

environné sur la terre : c'est pourquoi sa modé-

ration l'a toujours mis au-dessus de sa fortune.

Incapable d'être ébloui des grandeurs humaines

,

comme il y paraît sans ostentation , il y est wi

sans envie ; et nous remarquons dans sa conduite

ces trois caractères de la véritable sagesse, qu'é-

levé sans empressement aux premiers honneurs

il a vécu aussi modeste que grand
;
que dans ses

importants emplois, soit qu'il nous paraisse,

comme chancelier, chargé de la principale admi-

nistration de la justice , ou que nous le considé-

rions , dans les autres occupations d'un long mi-

nistère , supérieur à ses intérêts , il n'a regardé

que le bien public; et qu'enfin dans une heureuse

vieillesse, prêt à rendre avec sa grande âme le

sacré dépôt de l'autorité , si bien confié à ses soins,

il a vu disparaître toute sa grandeur avec sa vie,

sans qu'il lui en ait coûté un seul soupir : tant il

avait mis en lieu haut et inaccessible à la mort

son cœur et ses espérances ! De sorte qu'il nous

pai'aît , selon la promesse du Sage , dans « une

" gloire immortelle, » pour s'être soumis aux lois

de la véritable sagesse , et pour avoir fait céder

à la modestie l'éclat ambitieux des grandeurs hu-

• Sapionlia desursum descendens. (Jac. cap. ni, 15 )

» Exaltahit te (sapiential, glorificabcris ab ea, cûnx eam

fueris amplexatus (Prov. cap. iv, 8.)
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maines, l'intérêt particulier à l'amour du bien

publie , et la vie même au désir des biens éternels.

C'est la gloire qu'a remportée très-haut et puissant

seigneur messire Michel le Tellieb , cheva-

LIEB, CHANCELIER DE FrANCE.

Le grand cardinal de Richelieu achevait son

glorieux ministère , et finissait tout ensemble une

vie pleine de merveilles. Sous sa ferme et pré-

voyante conduite, la puissance d'Autriche cessait

d'être redoutée, et la France, sortie enfin des

guerres civiles , commençait à donner le branle "

aux affaires de l'Europe. On avait une attention

particulière à celles d'Italie ; et , sans parler des

autres raisons , Louis XIII , de glorieuse et triom-

phante mémoire, devait sa protection à la du-

chesse de Savoie sa sœur, et à ses enfants. Jules

Mazarin , dont le nom devait être si grand dans

notre histoire , employé par la cour de Rome en

diverses négociations , s'était donné à la France
;

et
,
propre par son génie et par ses correspondan-

ces à ménager les esprits de sa nation , il avait

fait prendre un cours si heureux aux conseils du

cardinal de Richelieu, que ce ministre se crut

obligé de l'élever à la pourpre. Par là il sembla

montrer son successeur à la France ; et le cardi-

nal Mazarin s'avançait secrètement à la première

place. En ces temps Michel le Tellier, encore

maître des requêtes , était intendant de justice

en Piémont. Mazarin
,
que ses négociations atti-

raient souvent à Turin , fut ravi d'y trouver un
homme d'une si grande capacité et d'une conduite

si sûre dans les affaires ; car les ordres de la cour

obligeaient l'ambassadeur à concerter toute cho-

ses avec l'intendant , à qui la divine Providence

faisait faire ce léger apprentissage des affaires

d'État. Il ne fallait qu'en ouvrir l'entrée à un gé-

nie si perçant pour l'introduire bien avant dans les

secrets de la politique : mais son esprit modéré

ne se perdait pas dans ces vastes pensées ; et ren-

fermé , à l'exemple de ses pères , dans les modes-

tes emplois de la robe, il ne jetait pas seulement

les yeux sur les engagements éclatants mais péril-

leux de la cour. Ce n'est pas qu'il ne parût tou-

jours supérieur à ses emplois ; dès sa première

jeunesse tout cédait aux lumières de son esprit

,

aussi pénétrant et aussi net qu'il était grave et sé-

rieux. Poussé par ses amis, il avait passé du grand

' Ce mot qui est bas aujourd'hui ne l'était nullement alors.

Il était employé en vers et en prose par les écrivains les plus
élégants. Boilcau disait en parlant de la fortune :

On me verra dormir au branle de sa roue.

Ce mot est fréquent dans Massillon même qui écrivit long-
temps après celte époque, et dans les vingt premières an-
nées du dix-huitième siècle. Ce n'est que de nos jours que,
dans le style noble , ce terme a été remplacé par celui de
mouvement qui, en lui-même, ne vaut pas mieux pour la

prose, et vaut beaucoup moins pour la poésie. {La Harpe)

conseil , sage compagnie , où sa réputation vit en-

core, à l'importante charge de procureur du roi.

Cette grande ville se souvient de l'avoir vu, quoi-

que jeune , avec toutes les qualités d'un grand
magistrat , opposé non-seulement aux brigues et

aux partialités qui corrompent l'intégrité de la

justice , et aux préventions qui en obcurcissent

les lumières, mais encore aux voies irrégulières

et extraordinaires où elle perd avec sa constance

la véritable autorité de ses jugements. On y vit

enfin tout l'esprit et les maximes d'un juge qui

,

attaché à la règle , ne porte pas dans le tribunal

ses propres pensées, ni des adoucissements ou des

rigueurs arbitraires , et qui veut que les lois gou-

vernent, et non pas les hommes : telle est l'idée

qu'il avait de la magistrature. Il apporta ce même
esprit dans le conseil , ou l'autorité du prince

,

qu'on y exerce avec un pouvoir plus absolu

,

semble ouvrir un champ plus libre à la justice;

et , toujours semblable à lui-même , il y suivit

dès lors la même règle qu'il y a établie depuis,

quand il en a été le chef.

Et certainement , messieurs
,
je puis dire avee

confiance que l'amour de la justice était comme
né avec ce grave magistrat , et qu'il croissait avec

lui dès son enfance. C'est aussi de cette heureuse

naissance que sa modestie se fit un rempart contre

les louanges qu'on donnait à son intégrité; et

l'amour qu'il avait pour la justice ne lui parut

pas mériter le nom de vertu
,
parce qu'il le por-

tait , disait-il , en quelque manière dans le sang.

Mais Dieu
,
qui l'avait prédestiné à être un exem-

ple de justice dans un si beau règne, et dans la

première charge d'un si grand royaume , lui avait

fait regarder le devoir de juge , où il était appelé

,

comme le moyen particulier qu'il lui donnait pour

accomplir l'oeuvre de son salut : c'était la sainte

pensée qu'il avait toujours dans le cœur, c'était la

belle parole qu'il avait toujours à la bouche; et

par là il faisait assez connaître combien il avait

pris le goût véritable de la piété chrétienne. Saint

Paul en a mis l'exercice , non pas dans ces pra-

tiques particulières que chacun se fait à son gré

,

plus attaché à ces lois qu'à celles de Dieu , mais

à se sanctifier dans son état , et < chacun dans les

« emplois de sa vocation, » Unusquisque in qua
vocatione vocatus est". Mais si, selon la doctrine

de ce grand apôtre , on trouve la sainteté dans les

emplois les plus bas , et qu'un esclave s'élève à

la perfection dans le service d'un maître mortel

,

pour^Ti qu'il y sache regarder l'ordre de Dieu , à

quelle perfection l'âme chrétienne ne peut-elle

pas aspirer dans l'auguste et saint ministère de la

justice
,
puisque, selon TÉcriture , « l'on y exerce

' I. Cor. cap. vil , V. 20.
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« le jugement non des hommes, mais du Seigneur

« même' ! » Ouvrez les yeux, chrétiens, contem-

plez ces augustes tribunaux où la justice rend ses

oracles ; vous y verrez , avec David , « les dieux de

'< la terre, qui meurent à la vérité comme des hom-

« mes ', » mais qui cependant doivent juger comme
des dieux, sans crainte, sans passion, sans in-

térêt; le Dieu des dieux à leur tête, comme le

chante ce grand roi d'un ton sublime dans ce di-

vin psaume : « Dieu assiste , dit-il , à l'assemblée

'< des dieux , et au milieu il juge les dieux ^. >-

juges, quelle majesté de vos séances 1 quel pré-

sident de vos assemblées ! mais aussi quel censeur

de vos jugements ! Sous ces yeux redoutables

notre sage magistrat écoutait également le riche

et le pauvre ; d'autant plus pur et d'autant plus

ferme dans l'administration de la justice
,
que

,

sans porter ses regards sur les hautes places dont

tout le monde le jugeait digne, il mettait son élé-

vation comme son étude à se rendre parfait dans

son état. INon , non , ne le croyez pas
,
que la jus-

tice habite jamais dans les âmes où l'ambition

domine : toute âme inquiète et ambitieuse est in-

capable de règle , l'ambition a fait trouver ces

dangereux expédients où , semblable à un sépul-

cre blanchi, un juge artificieux ne garde que les

apparences de la justice. Ne parlons pas des cor-

ruptions qu'on a honte d'avoir à se reprocher
;
par-

lons de la lâcheté ou de la licence d'une justice ar-

bitraire, qui, sans règle et sans maxime, se tourne

au gré de l'ami puissant
;
parlons de la complai-

sance
,
qui ne veut jamais ni trouver le fil ni arrê-

ter le progrès d'une procédure malicieuse. Que di-

rai-je du dangereux artifice qui fait prononcer à la

justice comme autrefois aux démons , des oracles

ambigus et captieux? Que dirai-je des difficultés

qu'on suscite dans l'exécution , lorsqu'on n'a pu
refuser la justice à un droit trop clair? « La loi est

« déchirée, <> comme disait le prophète, » et le juge-

< ment n'arrivejamais à sa perfection ;
» Nonper-

venit usque adfinemjudicium^. Lorsque le juge

veut s'agrandir , et qu'il change en une souplesse

de cour le rigide et inexorable ministère de lajus-

tice , il fait naufrage contre ces écueils. On ne voit

dans sesjugements qu'unejustice imparfaite, sem-

blable, je ne craindrai pas de le dire , à la justice

de Pilate
,
justice qui fait semblant d'être vigou-

reuse , à cause qu'elle résiste aux tentations mé-

diocres , et peut-être aux clameurs d'un peuple

irrité , mais qui tombe et disparaît tout à coup

,

' Nun enim hominis exercetis Judicium, sed Domini. (II.

Par. cap. xix, 6.)

'^ Ego dixi : Dii estis... vosautemsicut homines moriemini.
{P$al. '.xxxii, 6, 7.)

' Dcus stelit in synagoga deorum : in meUio autem deos
dijudicat. {Psal. lxxxii,i.)

^ llabac. cap. 1,4.

lorsqu'on allègue sans ordre même et mal à pro-

pos le nom de César. Que dis-je , le nom de César?
Ces âmes prostituées u l'ambition ne se mettent
pas à si haut prix : tout ce qui parle , tout ce qui

approche, ou les gagne ou les intimide, et la jus-

tice se retire d'avec elles. Que si elle s'est construit

un sanctuaire éternel et incorruptible dans le cœur
du sage Michel le Tellier, c'est que, libre des
empressements de l'ambition , il se voit élevé aux
plus grandes places, non par ses propres efforts,

mais par la douce impulsion d'un vent favorable

,

ou plutôt, comme l'événement l'a justifié, par
un choix particulier de la divine Providence. Le
cardinal de Richelieu était mort

,
peu regretté de

son maître, qui craignit de lui devoir trop. Le
gouvernement passé fut odieux : ainsi , de tous

les ministres , le cardinal M;izarin
,
plus nécessaire

et plus important, fut le seul dont le crédit se

soutint; et le secrétaire d'État chargé des ordres

de la guerre , ou rebuté d'un traitement qui ne ré-

pondait pas à son attente , ou déçu par la douceur

apparente du repos qu'il crut trouver dans la soli-

tude, ou flatté d'une secrète espérance de se voir

plus avantageusement rappelé par la nécessité

de ses services , ou agité de ces je ne sais quelles

inquiétudes dont les hommes ne savent pas se

rendre raison à eux-mêmes, se résolut tout à
coup à quitter cette grande charge. Le temps était

arrivé que notre sage ministre devait être montré

à son prince et à sa patrie. Son mérite le fit cher-

cher à Turin sans qu'il y pensât. Le cardinal

Mazarin
,
plus heureux , comme vous verrez , de

de l'avoir trouvé qu'il ne le conçut alors , rappela

au roi ses agréables services ; et le rapide moment
d'un conjoncture imprévue , loin de donner lieu

aux sollicitations , n'en laissa pas même aux dé-

sirs. Louis XIII rendit au ciel son âme juste et

pieuse ; et il parut que notre ministre était réservé

au roi son fils. Tel était l'ordre de la Providence;

et je vois ici quelque chose de ce qu'on lit dans

Isaie. La sentence partit d'en haut , et il fut dit

à Sobna, chargé d'un ministère principal : « Je

« t'ôterai de ton poste , et je te déposerai de ton

« ministère '
; » Expellam te de statione tua , et

de ministerio tuo deponam te. " En ce temps

« j'appellerai mon serviteur Éliakim , et je le re-

« vêtirai de ta puissance. » Mais un plus grand

honneur lui est destiné : le temps viendra que

,

par l'administration de la justice , « il sera le père

« des habitants de Jérusalem et de la maison de

« Juda, >' Erit pater habitatitibus Jérusalem.

« La clefde la maison de David , » c'est-à-dire , de

la maison régnante , « sera attachée à ses épaules :

' En 1051 , le par» de Condé força Mazarin à quitter le

royaume. En son absena*, le Tellier fut chargé dos soins du

iniaistëre que la situation des affaires rendait très-pénible.
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« il ouvrira, et personne ne pourra fermer; il

« fermera , et personne ne pourra ouvrir '
; » il

aura la souveraine dispensation de lajustice et des

grâces.

Parmi ces glorieux emplois notre ministre a

fait voir à toute la France que sa modération du-

rant quarante ans était le fruit d'une sagesse con-

sommée. Dans les fortunes médiocres , l'ambition

encore tremblante se tient si cachée qu'à peine se

connaît-elle elle-même. Lorsqu'on se voit tout

d'un coup élevé aux places les plus importantes

,

et que je ne sais quoi nous dit dans le cœur qu'on

mérite d'autant plus de si grands honneurs qu'ils

sont venus à nous comme d'eux-mêmes , on ne se

possède plus ; et , si vous me permettez de vous

dire une pensée de saint Chrysostôme , c'est aux

hommes vulgaires un trop grand effort que celui

de se refuser à cette éclatante beauté qui se donne

à eux. Mais notre sage ministre ne s'y laissa pas

emporter. Quel autre parut d'abord plus capable

des grandes affaires? qui connaissait mieux les

hommes et les temps? qui prévoyait de plus loin

,

et qui donnait des moyens plus sûrs pour éviter

les inconvénients dont les grandes entreprises

sont environnées? Mais , dans une si haute capa-

cité et dans une si belle réputation
,
qui jamais

a remarqué , ou sur son visage un air dédaigneux

,

ou la moindre vanité dans ses paroles? Toujours

libre dans la conversation , toujours grave dans

les affaires , et toujours aussi modéré que fort et

insinuant dans ses discours, il prenait sur les

esprits un ascendant que la seule raison lui don-

nait. On voyait et dans sa maison et dans sa con-

duite , avec des mœurs sans reproche , tout éga-

lement éloigné des extrémités , tout enfin mesuré

par la sagesse. S'il sut soutenir le poids des affai-

res , il sut aussi les quitter, et reprendre son pre-

mier repos. Poussé par la cabale , Châville le vit

tranquille durant plusieurs mois au milieu de

l'agitation de toute la France. La cour le rappelle

en vain ; il persiste dans sa paisible retraite , tant

que l'état des affaires le put souffrir , encore qu'il

n'ignorât pas ce qu'on machinait contre lui durant

son absence; et il ne parut pas moins grand en

demeurant sans action
,
qu'il l'avait paru en se

soutenant au milieu des mouvements les plus ha-

sardeux. Mais dans le plus grand calme de l'État,

aussitôt qu'il lui fut permis de se reposer des oc-

cupations de sa charge sur un fils* qu'il n'eût Ja-

mais donné au roi s'il ne l'eût senti capable de le

bien servir ; après qu'il eut reconnu que le nou-

Et erit in die illa, vocabo servum mcuin Eliacim , fllium

Helcirc, et liiduam illum tunica (ua... et potestatcm tuam
dabo in innnii cjus... Et dabo clavein donius David super

humerura ejus : et aperiet , et non erit qui claudal ; et claudet

,

et non erit qui aperial. {Isa. cap. xxii, 19 et seq.)

' Le fameux Louvois.

veau secrétaire d'État savait , avec une ferme et

continuelle action , suivre les desseins et exécuter

les ordres d'un maître si entendu dans l'art de la

guerre , ni la hauteur des entreprises ne surpas-

sait sa capacité , ni les soins infinis de l'exécution

n'étaient au-dessus de sa vigilance ; tout était prêt

aux lieux destinés ; l'ennemi également menacé
dans toutes ses places ; les troupes , aussi vigou-

reuses que disciplinées , n'attendaient que les der-

niers ordres du grand capitaine , et l'ardeur que

ses yeux inspirent ; tout tombe sous ses coups , et

il se voit l'arbitre du monde : alors le zélé minis-

tre , dans une entière vigueur d'esprit et de corps

,

crut qu'il pouvait se permettre une vie plus douce '

.

L'épreuve en est hasardeuse pour un homme d'É-

tat , et la retraite presque toujours a trompé ceux

qu'elle flattait de l'espérance du repos. Celui-ci

fut d'un caractère plus ferme : les conseils où il

assistait lui laissaient presque tout son temps ; et

après cette grande foule d'hommes et d'affaires

qui l'environnaient, il s'était lui-même réduit à

une espèce d'oisiveté et de solitude ; mais iUa sut

soutenir. Les heures qu'il avait libres furent rem-

plies de bonnes lectures , et , ce qui passe toutes

les lectures , de sérieuses réflexions sur les erreurs

de la vie humaine , et sur les vains travaux des

politiques , dont il avait tant d'expérience. L'éter-

nité se présentait à ses yeux comme le digne objet

du cœur de l'homme. Parmi ces sages pensées,

et renfermé dans un doux commerce avec ses

amis , aussi modestes que lui ( car il savait les

choisir de ce caractère, et il leur apprenait à le

conserver dans les emplois les plus importants

et la plus haute confiance), il goûtait un vérita-

ble repos dans la maison de ses pères
,
qu'il avait

accommodée peu à peu à sa fortune présente, sans

lui faire perdre les traces de l'ancienne simplici-

té
,
jouissant en sujet fidèle des prospérités de l'É-

tat et de la gloire de son maître. La charge de

chancelier vaqua , et toute la France la destinait

à un ministre si zélé pour la justice. Mais , comme
dit le Sage , « autant que le ciel s'élève et que la

« terre s'incline au-dessous de lui , autant le cœur
« des rois est impénétrable '. «Enfin le moment du

prince n'était pas encore arrivé , et le tranquille

ministre , cfui connaissait les dangereusesjalousies

des cours et les sages tempéraments des conseils

des rois, sut encore lever les yeux vers la divine

Providence , dont les décrets éternels règlent tous

ces mouvements. Lorsque après de longues an-

' Cette trop longue phrase offre une apparence de désor-

î dre et de confusion que l'abbé de Vauxcelles appelle une
! licence plus qu'oratoire, tout en faisant remarquer queBoj;

suet court toujours à son but, el mêle habilement le récit des

grandes qualités du fils à l'opinion qu'en avait le père.

* Ca'luiu sursum , el terra dcorsum : et cor regum inscra-

ULile. (Prov. c^ap. xxv, 3.)
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nées il se vit élevé à cette gmnde charge , encore

(lu'elle reçût un nouvel éclat en sa personne , où

elle était jointe à la confiance du prince , sans s'en

laisser éblouir , le modeste ministre disait seule-

ment que le roi, pour couronner plutôt la longueur

que l'utilité de ses services, voulait donner un

titre à son tombeau et un ornement à sa famille.

Tout le reste de sa conduite répondit à de si beaux

commencements. Notre siècle
,
qui n'avait point

vu de chancelier si autorisé , vit en celui-ci autant

de modération et de douceur que de dignité et de

Ibrce
,
pendant qu'il ne cessait de se regarder

comme devant bientôt rendre compte à Dieu

d'une si grande administration. Ses fréquentes

maladies le mirent souvent aux prises avec la

mort : exercé par tant de combats , il en sortait

toujours plus fort , et plus résigné à la volonté di-

vine. La pensée de la mort ne rendit pas sa vieil-

lesse moins tranquille ni moins agréable ; dans la

même vivacité on lui vit faire seulement de plus

graves réllexions sur la caducité de son âge et

sur le désordre extrême que causerait dans l'État

une si grande autorité dans des mains trop fai-

bles. Ce qu'il avait vu arriver à tant de sages vieil-

lards, qui semblaient n'être plus rien que leur
j

ombre propre , le rendait continuellement attentif
j

à lui-même : souvent il se disait en son cœur que i

le plus malheureux effet de cette faiblesse de l'âge
'

était de se cacher à ses propres yeux , de sorte

que tout à coup on se trouve plongé dans l'abî-

me, sans avoir pu remarquer le fatal moment d'un

insensible décUn; et il conjurait ses enfants, par

toute la tendresse qu'il avait pour eux , et par toute

leur reconnaissance, qui faisait sa consolation

dans ce court reste de vie, de l'avertir de bonne
heure quand ils verraient sa mémoire vaciller, ou
son jugement s'affaiblir, afm que

,
par un reste

de force, il pût garantir le public et sa propre

conscience des maux dont les menaçait l'infirmité

de son âge. Et lors même qu'il sentait son esprit

entier, il prononçait la même sentence , si le corps

abattu n'y répondait pas ; car c'était la résolution

qu'il avait prise dans sa dernière maladie : et,

plutôt que de voir languir les affaires avec lui

,

si ses forces ne lui revenaient , il se condamnait

,

en rendant les sceaux , à rentrer dans la vie pri-

vée , dont aussi jamais il n'avait perdu le goût

,

au hasard de s'ensevelir tout vivant , et de vivre

peut-être assez pour se voir, longtemps traversé

par la dignité qu'il aurait quittée : tant il était

au-dessus de sa propre élévation et de toutes les

grandeurs humaines 1

Mais ce qui rend sa modération plus digne de
nos louanges , c'est la force de son génie ' né pour

' Madame de MoUeville ne porle point le même jugement
du chancelier. « La reine, dit-elle dans ses Mémoires, me

l'action, et la vigueur qui, durant cinq ans, lui

lit dévouer sa tête aux fureurs civiles. .Si aujour-

d'hui je me vois contraint de retracer l'image de
nos malheurs

,
je n'en ferai point d'excuse à mon

auditoire , où , de quelque côté que je me tourne,

tout ce qui frappe mes yeux me montre une fidé-

lité irréprochable , ou peut-être une courte erreur

réparée par de longs services. Dans ce» fatales

conjonctures, il fallait à un ministre étranger un
homme d'un ferme génie et dune égale sûreté

,

qui, nourri dans les compagnies, connût les

ordres du royaume et l'esprit de la nation. Pen-

dant que la magnanime et intrépide régente était

obligée à montrer le roi enfant aux provinces

pour dissiper les troubles qu'on y excitait de tou-

tes parts , Paris et le cœur du royaume deman-
daientun homme capable de profiter des moments,
sans attendre de nouveaux ordres , et sans troubler

le concert de l'État. Mais le ministre lui-même
,

souvent éloigné de la cour, au milieu de tant de
conseils que l'obscurité des affaires , l'incertitude

des événements , et les différents intérêts faisaient

hasarder, n'avait-il pas besoin d'un homme que

la régente pût croire? Enfin il fiillait un homme
qui

,
pour ne pas irriter la haine publique déclarée

contre le ministère , sût se conserver de la créance

dans tous les partis, et ménager les restes de
l'autorité. Cet homme , si nécessaire au jeune roi

,

à la régente, à l'État, au ministre, aux cabales

même, pour ne les précipiter pas aux dernières

extrémités par le désespoir, vous me prévenez,

messieurs, c'est celui dont nous parlons. C'est donc
ici qu'il parut comme un génie principal. Alors

nous le vîmes s'oublier lui-même , et , comme un
sage pilote , sans s'étonner ni des vagues , ni des

orages, ni de son propre péril, aller droit, comme
au terme unique d'une si périlleuse navigation , à
la conservation du corps de l'État, et au rétablisse-

ment de l'autorité royale. Pendant que la cour
réduisait Bordeaux , et que Gaston , laissé à Paris

pour le maintenir dans le devoir, était environné

de mauvais conseils, le Tellier fut le Chusaï '

qui les confondit , et qui assura la victoire à l'oint

duSeigneur*. Fallut-il éventer les conseilsd'Espa-

gne et découvrir le secret d'une paix trompeuse
que l'on proposait , afin d'exciter la stHiition

,
pour

peu qu'on l'eût différée, le Tellier en fit d'abord

accepter les offres; notre plénipotentiaire partit;

et l'archiduc , forcé d'avouer qu'il n'avait pas de
pouvoir, fit connaître lui-même au peuple ému

,

parut persuadée que le Tellier était un homme habile en sa
charge , homme de bien , assez à elle , mais peu capable de la

première place. »

' Chusai, un des plus fidèles serviteurs de David, sut par
son habileté, gagner la confiance d'Absalon, cl le détourner
des projets qu'il avait formés contre son père.

' II. Ih'ç. cap. xvii
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si toutefois un peuple ému connaît quelque chose

,

qu'on ne faisait qu'abuser de sa crédulité. Mais

,

s'il y eut jamais une conjoncture où il fallut mon-

trer de la prévoyance et un courage intrépide , ce

fut lorsqu'il s'agit d'assurer la garde des trois il-

lustres captifs '
. Quelle cause les fit arrêter? Si ce

furentou des soupçons, ou des vérités, ou de vaines

terreurs, ou de vrais périls, et, dans un pas si

glissant, des précautions nécessaires : qui le

pourradire à la postérité? Quoi qu'il en soit , l'oncle

du roi est pereuadé ; on croit pouvoir s'assurer des

autres princes; et on en fait des coupables en les

traitant comme tels : mais où garder des lions ^

toujours prêts à rompre leurs chaînes
,
pendant

que chacun s'efforce de les avoir en sa main

,

pour lesretenir ou les lâcherau gré de son ambition

ou de ses vengeances ? Gaston
,
que la cour avait

attiré dans ses sentiments, était-il inaccessible

aux factieux? ne vois-je pas au contraire autour

de lui des âmes hautaines
,
qui

,
pour faire servir

les princes à leurs intérêts cachés , ne cessaient

de lui inspirer qu'il devait s'en rendre le maître?

De quelle importance , de quel éclat , de quelle

réputation au dedans et au dehors, d'être le maître

du sort du prince de Condé ! Ne craignons point

de le nommer, puisque enfin tout est surmonté

par la gloire de son grand nom et de ses actions

immortelles. L'avoir entre ses mains c'était y avoir

la victoire même
,
qui le suit éternellement dans

les combats : mais il était juste que ce précieux

dépôt de l'État demeurât entre les mains du roi , et

il lui appartenait de garder une si noble partie de

son sang. Pendant donc que notre ministre tra-

vaillait à ce glorieux ouvrage , où il y allait de la

royauté et du salut de l'État , il fut seul en butte

aux factieux. Lui seul , disaient-ils , savait dire et

taire ce qu'il fallait; seul il savait épancher et

retenir son discours ; impénétrable , il pénétrait

tout; et, pendant qu'il tirait le secret des cœurs,

il ne disait , maître de lui-même
,
que ce qu'il vou-

lait ; il perçait dans tous les secrets , démêlait tou-

tes les intrigues, découvrait les entreprises le plus

cachées et les plus sourdes machinations. C'était

ce sage dont il est écrit : « Les conseils se recèlent

« dans le cœur de l'homme à la manière d'un

« profond abîme sous une eau dormante ; mais

' La duchesse de Chevreuse pagna le duc d'Orléans , après

l'avoir détaché de l'abbé de la Rivière qui fui disgracié; elle

excita sa jalousie contre le prince de Condé, et l'amena au

point de lui faire désirer qu'on l'arrêtât : ce qui fut exécuté

le 18 janvier 1050, par Guilaut, capitaine des gardes de la

reine , Comminges son neveu , et Miossans , lieutenant des

gendarmes du roi (c'est le maréchal d'Âlbrel). Le prince de

Condé , le prince de Conti et le duc de Longueville furent con-

duits d'abord à Yincennes, ensuite à. Mnrcoussi, puis nu
Havre de Grâce. Ce qu'il y eut d'étonnant , c'est que le peuple

en lit des feux de joie. (Le président Hénault)
' « Voilà un beau coup de lilet, » dit Monsieur, à la nou-

velle de celte arrestation : « on vient de prendre un lion , un
Singe et un renard. »

« l'homme sage les épuise ; « il en découvre k;

fond : sicut agua profunda , sic consilium in

corde viri; vir sapiens exhauriet illud \ Lui seul

réunissait les gens de bien , rompait les liaisons

des factieux, en déconcertait les desseins, et

allait recueillir dans les égarés ce qu'il y restait

quelquefois de bonnes intentions. Gaston ne

croyait que lui , et lui seul savait profiter des heu-

reux moments et des bonnes dispositions d'un si

grand prince. « Venez , venez , faisons contre lui

« de secrètes menées : » Venife, et cogitemus ad-

versus eum cogilationes : unissons-nous pour le

discréditer tous ensemble ;
« frappons-le de notre

« langue, et ne souffrons plus qu'on écoute tous

« ses beaux discours : «percutiamus eum lingua,

neque attendamus aduniversos sermones ejus^.

Mais on faisait contre lui de plus funestes com-

plots. Combien reçut-il d'avis secrets que sa vie

n'était pas en sûreté ! Et il connaissait dans le parti

de ces fiers courages dont la force malheureuse

et l'esprit extrême ose tout , et sait trouver des

exécuteurs ; mais sa vie ne lui fut pas précieuse -,

pourvu qu'il fût fidèle à son ministère. Pouvait-il

faire à Dieu un plus beau sacrifice que de lui of-

frir une âme pure de l'iniquité de son siècle, et dé-

vouée à son prince et à sa patrie ? Jésus nous a

montré l'exemple ; les Juifs mêmes le reconnais-

saient pour un si bon citoyen, qu'ils crurent ne

pouvoir donner auprès de lui une meilleure recom-

mandation à ce centenier qu'en disant à notre

Sauveur : « Il aime notre nation ^. » Jérémie a-t-il

plus versé de larmes que lui sur les ruines de sa

patrie? Que n'a pas fait ce Sauveur miséricordieux

pour prévenir les malheurs de ses citoyens ! Fidèle

au prince comme à son pays, il n'a pas craint

d'irriter l'envie des pharisiens en défendant les

droits de César'* ; et lorsqu'il est mort pour nous

sur le Calvaire , victime de l'univers, il a voulu

que le plus chéri de ses évangélistes remarquât

qu'il mourait spécialement pour sa nation : quia

moriturus eratpro gente ^. Si notre zélé ministre,

touché de ces vérités , exposa sa vie , craindrait-il

de hasarder sa fortune? Ne sait-on pas qu'il fallait

souvent s'opposer aux inclinations du cardinal son

bienfaiteur? Deux fois , en grand politique , ce ju-

dicieux favori sut céder au temps et s'éloigner de

la cour; mais, il le faut dire , toujours il y vou-

lait revenir trop tôt. Le Tellier s'opposait à ses^

impatiences jusqu'à se rendre suspect; et, sans

craindre ni ses envieux ni les défiances d'un mi-

nistre également soupçonneux et ennuyé de son

état, il allait d'un pas intrépide où la raison d'Etat

' Prov. cap. XX, 5.

' Jrrcni. cap. xviii, 18.

3 Diligit enim gentem nostram. f^Luc. cap. vu, 6.)

< Mdtlh. cap. XXII, 21

' Joiin. cap. \i, 51.
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le déterminait. Il sut suivre ce qu'il conseillait :

quand l'éloignenient de ce grand ministre eut at-

tiré celui de ses confidents , supérieur par cet en-

droit au ministre môme, dont il admirait d'ail-

leurs les profonds conseils, nous l'avons vu retiré

dans sa maison, où il conserva sa tranquillité

parmi les incertitudes des émotions populaires et

d'une cour agitée; et, résigné à la Providence,

il vit sans inquiétude frémir à l'entour les flots

irrités ; et parce qu'il souhaitait le rétablissement

du ministre , comme un soutien nécessaire de la

réputation et de l'autorité de la régence , et non

pas, comme plusieurs autres, pour son intérêt,

que le poste qu'il occupait lui donnait assez de

moyens de ménager d'ailleurs , aucun mauvais

traitement ne le rebutait. Un beau-frère' , sacri-

fié malgré ses services , lui montrait ce qu'il pou-

vait craindre : il savait, crime irrémissible dans

les cours
,
qu'on écoutait des propositions contre

lui-même ; et peut-être que sa place eût été don-

née , si on eût pu la remplir d'unhomme aussi sûr :

mais il n'en tenait pas moins la balance droite. Les

uns donnaient au ministre des espérances tromr

peuses; les autres lui inspiraient de vaines ter-

reurs , et , en s'empressant beaucoup , ils faisaient

les zélés et les importants : le Tellier lui montrait

la vérité
,
quoique souvent importune ; et , indus-

trieux à se cacher dans les actions éclatantes , il

en renvoyait la gloire au ministre , sans craindre

dans le même temps de se charger des refus que

l'intérêt de l'État rendait nécessaires ; et c'est de

là qu'il est arrivé qu'en méprisant par raison la

hame de ceux dont il lui fallait combattre les

prétentions, il en acquérait l'estime, et souvent

même l'amitié et la confiance. L'histoire en racon-

tera de fameux exemples
;
je n'ai pas besoin de les

rapporter, et , content de remarquer des actions

de vertu dont les sages auditeurs puissent profiter,

sna voix n'est pas destinée à satisfaire les politiques

ni les curieux. Mais puis-je oublier celui ' que je

vois partout dans le récit de nos malheurs , cet

homme si fidèle aux particuliers, si redoutable

à l'État , d'un caractère si haut qu'on ne pouvait

ni l'estimer, ni le craindre , ni l'aimer, ni le haïr

à demi; ferme génie, que nous avons vu, en

;ébranlant l'univers , s'attirer une dignité qu'à la

4inil voulut quittercomme trop chèrement achetée,

ainsi qu'il eut le courage de le reconnaître dans

le lieu le plus éminent de la chrétienté , et enfin

comme peu capable de contenter ses désirs , tant

il connut son erreur et le vide des grandeurs hu-

maines ! Mais pendant qu'il voulait acquérir ce

qu'il devait un jour mépriser, il remua tout par

' Gabriel de Cassagnet , seigneur de Villadet , disgracié en

1642 , lors de la conspiratiun de Cinq-Mars.
' Le cardinal de Relz.

de secrets et puissants ressorts; et, après que
tous les partis furent abattus , il sembla encore se

soutenir seul , et seul encore menacer ' le favori

victorieux de ses tristes et intrépides regards. I^
religion s'intéresse dans ses infortunes, la ville

royale s'émeut, et Rome même menace. Quoi
donc 1 n'est ce pas assez que nous soyons attaqué»

au dedans et au dehors par toutes les puissances

temporelles? Faut-il que la religion se mêle dans
nos malheurs, et qu'elle semble nous opposer de
près et de loin une autorité sacrée? Mais

,
par les

soins du sage Michel le Tellier, Rome n'eut iwiot

à reprocher au cardinal Mazarin d'avoir terni

l'éclat de la pourpre dont il était revêtu; les affaî-

' Ce dernier trait eût élé envié de Tncite. On ne pouvait
peindre avec plus d'énergie et de vérité la haine implacable
que le cardinal de Retz, trop fier pour se réconcilier avec son
ennemi premier ministre, manifesta toujours contre Mazarin
tout-puissant sur es marches du trône. C'est ainsi qu'ayant
à peindre un factieux sans objet, doué d'un génie remualit
et d'un grand caractère, Bossuet n'a besoin que de quelcjnes

lignes pour le juger en peu de mots, mais pleins de vigueur
et d'énergie, avec la sagacité d'un moraliste, la verve d'un
orateur, la profondeur d'un publiciste, et rirppartialitt'd'ud

historien. Je préfère de beaucoup ce portrait à celui de Crom-
well, et je ne connais rien de plus parfait en ce genre parmi
les anciens et parmi les modernes. [Le cardinal Maury.)
— '< Le cardinal de Retz, dit la Rochefoucauld, a beaucoup
d'élévation, d'étendue d'esprit, et plus d'ostentation que de
vraie grandeur. Il a une mémoire extraordinaire, plus de
force que de politesse dans ses paroles, l'humeur facile, de
la docilité et de la faiblesse à souffrir les plaintes et les re-

proches de ses amis; peu de piété, quelques apparences de
religion. II parait ambitieux , sans l'être. La vanité et ceux,

qui l'ont conduit lui ont fait entreprendre de grandes cho-
ses, presque toutes opposées à sa profession. Il a suscité les

plus grands désordres dans l'État , sans avoirun dessein formé
de s'en prévaloir; et loin de se déclarer ennemi du cardinal

Mazarin , pour occuper sa place, il n'a pensé qu'à lui paraître

redoutable et à se flatter de la fausse vanité de lut être opposé.

Il a su néanmoins profiter avec habileté des malhedrs publics

pour se faire cardinal. Il a souffert la prison avec fermeté, et

n'a dû sa liberté qu'à sa hardiesse. La paresse l'a soutenu
avec gloire durant plusieurs années dans l'obscurité d'une vie

errante et cachée. Il a conservé l'archevêché de Paris contre

la puissance du cardinal Mazarin ; mais après la mort de ce

ministre il s'en est dérois, sans connaître ce qu'il faisait, et

sans prendre celle conjoncture pour ménager les intérêts de
ses amis et les siens propres. Il est entré dans divers conclaves,

et sa conduite a toujours augmenté sa réputation. Sa pente

naturelle est l'oisiveté; il travaille néanmoins avec activité

dans les affaires qui le pressent, et il se repose avec nonchalance

quand elles sont finies. Il a une grande présence d'esprit et il

fait tellement tourner à son avantage les occasions que la

fortune lui offre, qu'il semble qu'il les ait prévues et désirées.

Il aime à raconter : il veut éblouir indiiféremment tous ceux

qui récoutent, par des aventures extraordinaires, et souvent

son imagination lui fournit plus que sa mémoire. II est faux

dans la plupart de ses qualités; et ce qui a le plus contribué

à sa réputation est de savoir donner un beau jour a ses dé-

fauts. Il est insensible à la haine et à l'amitié, quelque soin

qu'il ait pris de paraître occupé de l'une et de lautre. Il est

incapable d'envie et d'avarice, soit par vertu , soit par inap-

plication. Il a plus emprunté de ses amis qu'un particulier

ne pouvait espérer de leur pouvoir rendre. Il n'a p«)int de

goût ni de délicatesse. Il s'amuse de tout. II évite avec adresse

de laisser pénétrer qu'il n'a qu'une légère connaissance de fouit»-

choses. La retraite qu'il vient de faire est la plus éclatante

et la plus fausse action de sa vie; c'est un sacritice qu'il fail

à son orgueil, sous prétexte de dévotion : il quitte la cour

où il ne peut s'attacher, et il s'éloigne du monde qui s'é-

loigne de lui . •
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les ecclésiastiques prirent une forme réglée : ainsi

le calme fut rendu à l'État ; on revoit dans sa pre-

mière "Vigueur l'autorité affaiblie ; Paris et tout

le royaume , avec un fidèle et admirable empres-

sement, reconnaît son roi gardé par la Provi-

dence , et réservé à ses grands ouvrages : le zèle

des compagnies
,
que de tristes expériences avaient

•éclairées, est inébranlable; les pertcsde l'Étatsont

réparées ; le cardinal fait la paix avec avantage.

Au plus haut point de sa gloire , sa joie est trou-

blée par la triste apparition de la mort ; intrépide,

il domine jusques entre ses bras et au milieu de

son ombre : il semble qu'il ait entrepris de mon-

trer à toute l'Europe que sa faveur, attaquée par

tant d'endroits , est si hautement rétablie
,
que

tout devient faible contre elle
,
jusqu'à une mort

prochaine et lente. II meurt avec cette triste con-

solation ; et nous voyons commencer ces belles

années dont on ne peut assez admirer le cours

glorieux.* Cependant la grande et pieuse Anne
d'Autriche rendait un perpétuel témoignage à

l'inviolable fidélité de notre ministre , où
,
parmi

tant de divers mouvements , elle n'avait jamais

remarqué un pas douteux. Le roi
,
qui dès son

enfance l'avaitvutoujours attentifau biende l'État,

et tendrement attaché à sa personne sacrée
,
pre-

>uait confiance en ses conseils ; et le ministre con-

servait sa modération , soigneux surtout de cacher

l'important service qu'il rendait continuellement

à l'État, en faisant connaître les hommes capables

de remplir les grandes places , et en leur rendant

à propos des offices qu'ils ne savaient pas : car

que peut faire de plus utile un zélé ministre
,
puis-

que le prince
,
quelque grand qu'il soit , ne con-

naît sa force qu'à demi s'il ne connaît les grands

hommes que laProvidence fait naître en son temps

pour le seconder? Ne parlons pas des vivants,

dont les vertus non plus que les louanges ne sont

jamais sûres dans le variable état de cette vie;

mais je veux ici nommer par honneur le sage

,

le docte et le pieux Lamoignon '
,
que notre mi-

nistre proposait toujourscomme digne de pronon-

cer les oracles de lajustice dans le plus majestueux

-de ses tribunaux. La justice , leur commune amie

,

ies avait unis ; et maintenant ces deux âmes pieu-

I On serait tenté de croire , en général , sur la fol d'un vers

charmant de la Fontaine, que :

L'or se peut partager, mais non pas la louange.

L'cvcque de Meaux prouve le contraire dans son fameux pa-
rallèle entre Turenne et le grand Condé, et peut-être encore
mieux dans son Oraison funèbre du chancelier le Tellicr,

au moment où il célèbre la liaison intime de ce chef de la

magistrature, au((uel l'histoire a fait deux diverses réputa-

tions, avec le premier président de Lamoignon qui, heureu-
sement pour sa gloire, n'en a jamais eu qu'une seule. (Le
cardinal Maurij. )

— Chrétien-François de Lamoignon, lils

de Guillaume de Lamoignon premier président du parlement
de Paris, mourut en 1709, à soixante-quatre ans, et eut pour
petit-lils le vertueux Maicsherbes.

ses , touchées sur la terre du même désir de faire

régner les lois , contemplent ensemble à découvert

les lois éternelles d'où les nôtres sont dérivées
;

et , si quelque légère trace de nos faibles distinc •

tions paraît encore dans une si simple et si claire

vision , elles adorent Dieu en qualité de justice

et de règle'.

Ecce injustitia regnahit rex , et principes in

judicio prœerunt^ : « Le roi régnera selon la jus-

« tice, et les juges présideront en jugement. » La
justice passe du prince dans les magistrats, et

du trône elle se répand sur les tribunaux : c'est

dans le règne d'Ézéchias le modèle de nos jours.

Un prince zélé pour la justice nomme un princi-

pal et universel magistrat capable de contenter

ses désirs : l'infatigable ministre ouvre des yeux
attentifs sur tous les tribunaux ; animé des or-

dres du prince , il y établit la règle , la discipline

,

le concert, l'esprit de justice. Il sait que si la

prudence du souverain magistrat est obligée quel-

quefois dans les cas extraordinaires de suppléer à

la prévoyance des lois , c'est toujoursen prenant

leur esprit; et enfin qu'on ne doit sortir de la

règle qu'en suivant un fil qui tienne pour ainsi

dire à la règle même. Consulté de toutes parts

,

il donne des réponses courtes, mais décisives,

aussi pleines de sagesse que de dignité , et le lan-

gage des lois est dans son discours : par toute Té

tenduedu royaumechacun peut faire ses plaintes,

assuré de la protection du prince ; et la justice ne

fut jamais ni si éclairée ni si secourable. Vous
voyez comme ce sage magistrat modère tout le

corps de la justice : voulez-vous voir ce qu'il fait

dans la sphère où il est attaché , et qu'il doit mou-
voir par lui-même? Combien de fois s'est-on plaint

que les affaires n'avaient ni règle ni fin
,
que la

force des choses jugées n'était presque plus con-

nue, que la compagnie^ où l'on renversait avec

tant de facilité les jugements de toutes les autres

ne respectait pas davantage le siens , enfin que

le nom du prince était employé à rendre tout in-

certain , et que souvent l'iniquité sortait du lieu

d'où elle devait être foudroyée ! Sous le sage Mi-

chel le Tellier le conseil fit sa véritable fonction
;

et l'autorité de ses arrêts , semblable à un juste

contrepoids, tenait par tout le royaume la balance

égale. Les juges que leurs coups hardis et leurs

artifices faisaient redouter furent sans crédit ; leur

nom ne servit qu'à rendre la justice plus atten-

tive. Au conseil comme au sceau, la multitude,

' En admirant cette pensée si ingénieusement noble et éle-

vée on appliquerait volontiers à Bossuet ce que Virgile di-

sait du prince des poètes
, qu'il serait plus difficile d'emprun-

ter un vers d'Homère que de prendre à Hercule sa massue.
( Le cardinal Maury. )

' Isa. cap. xxMi. I

3 Le conseil dlï'.it.
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(a variété, la difficulté des affaires , n'étonnèrent

jamais ce grand magistrat : il n'y avait rien de

plus difficile , ni aussi de plus hasardeux
,
que

de le surprendre; et, dès le commencement de

son ministère, cette irrévocable sentence sortit

de sa bouche
,
que le crime de le tromper serait

le moins pardonnable. De quelque bel le apparence

que l'iniquité se couvrît , il en pénétrait les dé-

tours et d'abord il savait connaître , même sous

lesfleurs , la marche tortueuse de ce serpent ; sans

châtiment, sans rigueur, il couvrait l'injustice

de confusion , en lui faisant seulement sentir qu'il

la connaissait; et l'exemple de son inllexlble ré-

gularité fut l'inévitable censure de tous les mau-

vais desseins. Ce fut donc par cet exemple admi-

rable, plus encore que par ses discours et par

ses ordres
,
qu'il établit dans le conseil une pu-

reté , et un zèle de la justice
,
qui attire la véné-

ration des peuples, assure la fortune des particu-

liers, affermit l'ordre public, et fait la gloire de

ce règne.

Sa justice n'était pas moins prompte qu'elle

était exacte ; sans qu'il fallût le presser, les gémis-

sements des malheureux plaideurs
,
qu'il croyait

entendre nuit et jour, étaient pour lui une perpé-

tuelle et vive sollicitation. Ne dites pas à ce zélé

magistrat qu'il travaille plus que son grand âge

ne le peut souffrir ; vous irriterez le plus patient

de tous les hommes. Est-on , disait-il , dans les

places pour se reposer et pour vivre? Ne doit-on

pas sa vie à Dieu, au prince, et à l'^'ltat? Sacrés

autels , vous m'êtes témoins que ce n'est pas au-

jourd'hui par ces artificieuses fictions de l'élo-

quence que je lui mets en la bouche ces fortes

paroles ! Sache la postérité , si le nom d'un si grand

ministre fait aller mon discours jusqu'à elle, que

j'ai moi-même souvent entendu ces saintes répon-

ses. Après de grandes maladies causées par de

grands travaux, ou voyait revivre cet ardent désir

de reprendre ses exercices ordinaires , au hasard

de retomber dans les mêmes maux ; et , tout sen-

sible qu'il était aux tendresses de sa famille, il

l'accoutumait à ces courageux sentiments. C'est

,

comme nous l'avons dit, qu'il faisait consister

avec son salut le service particulier qu'il devait à

Dieu dans une sainte administration de la jus-

tice : il en faisait son culte perpétuel , son sacrifice

du matin et du soir, selon cette parole du Sage :

« La justice vaut mieux devant Dieu que de lui

« offrir des victimes '
; « car quelle plus sainte

hostie
,
quel encens plus doux

,
quelle prière plus

agréable
,
que de faire entrer devant soi la cause

de la veuve, que d'essuyer les larmes du pauvre

oppressé , et de faire taire l'iniquité par toute la

Facere misericordiam et judicium, magis pjacet Domino
quam \ictimae. ( Prov. cap. xxi, 3. )

terre? Combien le pieux ministre était touché de
ces vérités, ses paisibles audiences le faisaient

paraître ! Dans les audiences vulgaires , l'un , tou-

jours précipité, vous trouble l'esprit; l'autre, avec

un visage inquiet, des regards incertains, vous

ferme lecœur; celui-là se présente à vous par cou-

tume ou par bienséance , et il laisse vaguer ses

pensées sans que vos discours arrêtent son esprit

distrait ; celui-ci ,
plus cruel encore , a les oreilles

bouchées par ses préventions, et, incapable de
donner entrée aux raisons des autres, il n'écoute

que ce qu'il a dans son cœur. A la facile audience

de ce sage magistrat , et par la tranquillité de son

favorable visage, une âme agitée se calmait :

c'est là qu'on trouvait <> ces douces réponses qui

« apaisent la colère' , et ces paroles qu'on préfère

« aux dons : » verbum melius quam datum^. Il

connaissait les deux visages de la justice : l'un

facile dans le premier abord , l'autre sévère et im-

pitoyablequand il faut conclure; là elle veut plaire

aux hommes et également contenter les deux par-

tis, ici elle ne craint ni d'offenser le puissant ni

d'affiiger le pauvre et le faible. Ce charitable ma-
gistrat était ravi d'avoir à commencer par la dou-

ceur; et dans toute l'administration de la justice

il nous paraissait un homme que sa nature avait

fait bienfaisant , et que la raison rendait inflexi-

ble : c'est par où il avait gagné les cœurs. Tout

le royaume faisait des vœux pour la prolongation

de ses jours ; on se reposait sur sa prévoyance :

ses longues expériences étaient pour l'État un tré-

sor inépuisable de sages conseils ; et sa justice , sa

prudence, la facilité qu'il apportait aux affaires,

lui méritaient la vénération et l'amour de tous les

peuples. Seigneur, vous avez fait , comme dit le

Sage , « l'œil qui regarde , et l'oreille qui écoute^ ! »

Vous donc qui donnez aux juges ces regards bé-

nins, ces oreilles attentives, et ce cœur toujours

ouvert à la vérité , écoutez-nous pour celui qui

écoutait tout le monde ; et vous , doctes interprè-

tes des lois, fidèles dépositaires de leurs secrets,

et implacables vengeurs de leur sainteté mépri-

sée , suivez ce grand exemple de nos jours : tout

l'univers a les yeux sur vous. Affranchis des in-

térêts et des passions, sans yeux comme sans

mains, vous marchez sur la terre, semblables aux

esprits célestes ; ou plutôt , images de Dieu , vous

en imitez l'indépendance ; comme lui vous n'avez

besoin ni des hommes ni de leurs présents : comme
lui vous faites justice à la veuve et au pupille , l'é-

tranger n'implore pas en vain votre secours ^
; et

,

' Responsio mollis frangit iram. ( Prov. cap. xv, 1. )

• ' Eccl. cap. XVIII, 16.

* El aurem audientem, et oculum videntem, Dominas fe-

cit utrumque. ( Prov. cap. xx, 12. )

Dominus Deus vester ipsa est Deus deorum, et Dominas
1 dominaalium; Deus magnas, et potens, et terribilis, qal
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assurés que vous exercez la puissance du juge de

l'univers , vous n'épargnez personne dans vos ju-

gements. Puisse-t-il avec ses lumières et avec son

esprit de force vous donner cette patience , cette

attention, et cette docilité toujours accessible à

la raison, que Salomon lui demandait pour jugei

son peuple '
!

Mais ce que cette chaire , ce que ces autels , ce

que l'Évangilequej'annonce, et l'exempledu grand

ministre dont je célèbre les vertus, m'oblige à

recommander plus que toutes choses, c'est les

doits sacrés de l'Église : l'Église ramasse ensemble

tous les titres par où l'on peut espérer le secours

de la justice. La justice doit une assistance parti-

t'ulière aux faibles, aux orphelins, aux épouses

délaissées , et aux étrangers. Qu'elle est forte cette

Église, et que redoutable est le glaive que le Fils

de Dieu lui a mis dans la main 1 Mais c'est un

glaive spirituel , dont les superbes et les incrédu-

les ne ressentent pas le « double tranchant ^. »

Elle est fille du Tout-Puissant , mais son père

,

qui la soutient au dedans , l'abandonne souvent

aux persécuteurs ; et, à l'exemple de Jésus-Christ

,

elle est obligée de crier dans son agonie : « Mon
« Dieu , mon Dieu

,
pourquoi m'avez-vous délais-

« sée^? » Son époux est le plus puissant comme
le plus beau et le plus parfait de tous les enfants

des hommes '^
; mais elle n'a entendu sa voix agréa-

ble , elle n'a joui de sa douce et désirable pré-

sence qu'un moment *
; tout d'un coup il a pris

la fuite avec une course rapide, « et, plus vite

« qu'un faon de biche , il s'est élevé au-dessus des

" plus hautes montagnes^. » Semblable à une

épouse désolée , l'Église ne fait que gémir , et le

chant de la tourterelle délaissée est dans sa bou-

che '
; enfin elle est étrangère et comme errante sur

la terre, où elle vient recueillir les enfants de Dieu

sous ses ailes ; et le monde
,
qui s'efforce de les

lui ravir, ne cesse de traverser son pèlerinage.

Mère affligée , elle a souvent à se plaindre de ses

enfants qui l'oppriment , on ne cesse d'entrepren-

dre sur ses droits sacrés : sa puissance céleste est

affaiblie
,
pour ne pas dire tout à fait éteinte. On

personam non accipit nec munera. Facit judicium pupillo et

virluœ; amat peregrinum, et dat ei victum atque vestitum.

( Deut. cap. x, 17, 18.)

' HT. Reg. cap. m, 9.

* De ore ejus gladius utraque parte acutus exibat. ( Apoc.
cap. I, 16. )

— Vivus e.st sennoDei et efficax, et penetra-

bilior omni gladio ancipiti. ( Hcbr. cap. iv, 12.
)

3 Eli , £li , lamma sabncthani : hoc est, Deus meus, Deas
meus, ut quld dereliquisti me? (A/oW/t cip. xxvii, 46.)

* Speciosus forma prœ liliis hominum. ( Psal. xLiv, 3. )

' Amicus sponsi
,
qui stat et audit eum

,
gaudio gaudet

propter vocem sponsi. ( Joan. cap. m , 29. )

* Fuge , dilecte me, et assimilare capra;, hinnuloque
cervorum , super montes aromatum. ( C'ani. cap. viri, 14.)

' Vox turturis audita est in terra nostra. ( Ibid, cap. n

,

I».)

se venge sur elle de quelques-uns de ses ministres

trop hardis usurpateurs des droits temporels : à
son tour la puissance temporelle a semblé vouloir
tenir l'Église captive , et se récompenser de ses

pertes sur Jésus-Christ même; les tribunaux sé-

culiers ne retentissent que des affaires ecclésias-

tiques
; on ne songe pas au don particulier qu'a

reçu l'ordre apostolique pour les décider; don cé-

leste quenous ne recevons qu'une fois « par l'impo-

sition des mains % » mais que saint Paul nous or-

donne de ranimer, de renouveler, et de rallumer
sans cesse en nous-mêmes comme un feu divin

,

afin que la vertu en soit immortelle. Ce don nous
est-il seulement accordé pour annoncer la sainte

parole , ou pour sanctifier les âmes par les sacre-

ments? N'est-ce pas aussi pourpolicer les églises,

poury établir la discipline
,
pour appliquer les ca-

nons inspirés de Dieu à nos saints prédécesseurs

,

et accomplir tous les devoirs du ministère ecclé-

siastique ? Autrefois et les canons , et les lois , et

les évêques , et les empereurs , concouraient en-
semble à empêcher les ministres des autels de
paraître, pour les affaires même temporelles,

devant les juges de la terre; on voulait avoir des
intercesseurs purs du commerce des hommes , et

on craignait de les rengager dans le siècle d'où
ils avaient été séparés pour être le partage du
Seigneur. Maintenant c'est pour les affaires ec-

clésiastiques qu'on les y voit entraînés : tant le

siècle a prévalu , tant l'Église est faible et im-
puissante ! Il est vrai que l'on commence à l'é-

couter : l'auguste conseil et le premier parlement
donnent du secours à son autorité blessée ; les

sources du droit sont révélées ; les saintes maxi-
mes revivent. Un roi zélé pour l'Église , et tou-

jours prêt à lui rendre davantage qu'on ne l'ac-

cuse de lui ôter, opère ce changement heureux :

son sage et intelligent chancelier seconde ses dé-
sirs

; sous la conduite de ce ministre , nous avons
comme un nouveau code favorable à l'épiscopat

;

et nous vanterons désormais , à l'exemple de nos

pères, les lois unies aux canons. Quand ce sagema-
gistrat renvoie les affaires ecclésiastiques aux tri-

bunaux séculiers , ses doctes arrêts leur marquent
la voie qu'ils doivent tenir, et le remède qu'il

pourra donner à leurs entreprises. Ainsi la sainte

clôture protectrice de l'humilité et de l'innocence

est établie; ainsi la puissance séculière ne donne
plus ce qu'elle n'a pas; et la sainte subordination

des puissances ecclésiastiques , image des céles-

tes hiérarchies et lien de notre unité', est conser-

vée ; ainsi la cléricature jouit par tout le royaume
de son privilège ; ainsi sur le sacrifice des vœux
et sur «cegrandsacrementde l'indissoluble union

' Âdmoneo te ut resuscites gratiara Dei
, quae est in te

,

per impositionem manuum mearum. (II. Tim. cap. i,6.
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« de Jésus-Christ avec son Église' , » les opinions

sont plus saines dans le barreau éclairé , et parmi

les magistrats intelligents, que dans les livres de

quelques auteurs qui se disent ecclésiastiques et

théologiens. Un grand prélat ' a part à ces grands

ouvrages; habile autant qu'agréable intercesseur

auprès d'un pCre porté par lui-même à favoriser

rKglisc, il sait ce qu'il faut attendre de la piété

éclairée d'un grand ministre , et il représente les

droits de Dieu sans blesser ceux de César. Après

ces commencements , ne pourrons-nous pas enfin

espérer que les jaloux de la France n'auront pas

éternellement à lui reprocher les libertés de l'Église

toujoursemployées contre elle-même? Ame pieuse

du sage Michel le Tellier, après avoir avancé ce

grand ouvrage , recevez devant ces autels ce té-

moignage sincère de votre foi, et de notre re-

connaissance , de la bouche d'un évêque trop tôt

obligé à changer en sacrifices pour votre repos

ceux qu'il offrait pour une vie si précieuse. Et

vous, saints évêques , interprètes du ciel
,
juges

de la terre , apôtres , docteurs , et serviteurs des

églises ; vous qui sanctifiez cette assemblée par

votre présence ; et vous qui , dispersés par tout

l'univers , entendrez le bruit d'un ministère si fa-

vorable à l'Église, offrez à jamais de saints sacri-

fices pour cette âme pieuse. Ainsi puisse la dis-

cipline ecclésiastique être entièrement rétablie !

.\insi puisse être rendue la majesté à vos tribu-

naux , l'autorité à vos jugements , la gravité et le

poids à vos censures 1 Puissiez-vous souvent , as-

semblés au nom de Jésus-Christ , l'avoir au milieu

de vous et revoir la beauté des anciensjours ! Qu'il

me soit permis du moins de faire des vœux devant

ces autels , de soupirer après les antiquités devant

une compagnie si éclairée , et d'annoncer la sa-

gesse entre les parfaits ^
! Mais , Seigneur, que ce

ne soit pas seulement des vœux inutiles ! Que ne

pouvons-nous obtenir de votre bonté , si , comme
nos prédécesseurs , nous faisons nos chastes dé-

lices de votre Écriture , notre principal exercice

de la prédication de votre parole , et notre féli-

cité de la sanctification de votre peuple ; si , atta-

chés à nos troupeaux par un saint amour, nous

craignons d'en être arrachés ; si nous sommes soi-

gneux de former des prêtres que Louis puisse

choisir pour remplir nos chaires ; si nous lui don-

nons le moyen de décharger sa conscience de cette

partie la plus périlleuse de ses devoirs; et que,

' Sncramentum hocmagnum est : ego autem dico in Christo
et in ecclesia. ( Ephes. cap. v. 32.

)

^ Charles-Maurice le Tellier, archevêque de Reims, fils
du chancelier. C'est de lui que Boile^u disait : « Monseigneur
m'eslime bien davantage depuis qu'il me croit riche, u II

mourut en 1710, à soixante-dix-huit ans, laissant aux cha-
noines de Sainte-Geneviève sa bihlioUièque composée de
cinquante mille volumes environ.

» Supientiam loqui nmrinter perfectos. (I. Cor. cap. ii, v. 6.

parunerègleinvioIable,ceax-làdemeurentexclus

de l'épiscopat qui ne veulent pas y arriver par des

travaux apostoliques '
! Car aussi comment pour-

rons-nous sans ce secours incorporer tout à fait

à l'Église de Jésus-Christ tant de peuples nouvel-

lement convertis , et porter avec confiance un si

grand accroissement de notre fardeau? .\h! si

nous ne sommes infatigables à instruire, a re-

prendre , à consoler, à donner le lait aux infirmes,

et le pain aux forts, enfin à cultiver ces nouvelles

plantes , et à expliquer à ce nouveau peuple la

sainte parole , dont , hélas ! on s'est tant servi pour

le séduire, « le fort armé chassé de sa demeure
« reviendra » plus furieux que jamais , « avec sept

« esprits plus malins que lui ; et notre état devien-

'< dra pire que le précédent '
1 » Ne laissons pas

cependant de publier ce miracle de nos jours;

faisons-en passer le récit aux siècles futurs. Pre-

nez vos pliiines sacrées, vous qui composez les an-

nales de i'Église : agiles instruments « d'un prompt
« écrivain et d'une main diligente^, » hâtez-vous

de mettre Louis avec les Constantin et les Théo-
dose. Ceux qui vous ont précédés dans ce beau
travail racontent « qu'avant qu'il y eût des empe-
« reurs dont les lois eussent ôté les assemblées

« aux hérétiques , les sectes demeuraient unies et

« s'entretenaient longtemps. " Mais, poursuit So-

zomène , « depuis que Dieu suscita des princes

« chrétiens , et qu'ils curent défendu ces conven-

« ticules, la loi ne permettait pas aux hérétiques

t de s'assembler en public; et le clergé, qui veil-

« lait sur eux , les empêchait delefaireenparticu-

« lier. De cette sorte , la plus grande partie se réu-

« nissait ; et les opiniâtres mouraient sans laisser

« de postérité, parce qu'ils ne pouvaient ni com-
« muniquer entre eux , ni enseigner librement

« leurs dogmes*. » Ainsi tombait l'hérésie avec son

venin ; et la discorde rentrait dans les enfers, d'où

' Ces derniers mots ont trait à la règle sollicitée par Bo«-
suet, et établie par le roi, de ne nommer aux évéchés que
ceux qui auraient travaillé dans le ministère. ( L'abbé de
Fauxcelles.

)

' Tune vadit, et assumit septem alios spiritus secum, ne-
quiores se; et ingressi habitant ibi : et fiunt novissima Ulius
pejora prioribus. ( Luc. cap. xi , 21, 24 , 25 , 26.)

3 Lingua mea calamus scrilwB veloclter scribentis. ( Pial,
XLV, I.)

Nam superiorum imperatorum temporibus , quicumque
Christum colebant, licet opinionibus inter se dissentirent, à
Gentilibus tamen proiisdem babebantar.... Quam ob causam
singuli facile in unum convenientes, separaUm collectas ce-
lebrabant, et assidue secum mutuo colioquentes , tameisi
pauci numéro esseni, nequaquam dissipati sunt. Po>t hanc
vero legem , nec publiée collectas agerc eis licuit , le^e id pro-
hibente, nec cianculo, cum singularum ci^itatum episoopi
ac clerici eos sollicite observèrent. Unde factum est ut pleri-
que eorum , metu percuisi , Ecclesiœ catholicœ sese adjunxe-
rint. Alii vero, licet in eadem senlentia perseverariut , nullis

tamen opinionis suœ successoribus post se relictis , ex hac
vita migranint : quippe qui nec in unum coire permittrren-
tur, nec opinionis suae consortes libère ac sine metu docere
possent. ( Sozom. Hist. lib. ii , cap. xxxii.)
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elle était sortie. Voilà, messieurs, ce que nos

pères ont admiré dans les premiers siècles de l'E-

glise. Mais nos pères n'avaient pas vu , comme

nous , une hérésie invétérée tomber tout à coup
;

les troupeaux égarés revenir en foule, et nos

églises trop étroites pour les recevoir ; leurs faux

pasteurs les abandonner, sans même en attendre

l'ordre , et heureux d'avoir à leur alléguer leur

bannissement pour excuse ; tout calme dans un

si grand mouvement ; l'univers étonné de voir

dans un événement si nouveau la marque la plus

assurée, comme le plus bel usage , de l'autorité,

et le mérite du prince plus reconnu et plus révéré

que son autorité même. Touchés de tant de mer-

veilles, épanchons nos cœurs sur la piété de

Louis
;
poussons jusqu'au ciel nos acclamations

,

et disons à ce nouveau Constantin , à ce nouveau

Théodose , à ce nouveau Marcien , à ce nouveau

Charlemagne, ce que les six cent trente Pères di-

rent autrefois dans le concile de Chalcédoine :

« Vous avez affermi la foi, vous avez exterminé les

« hérétiques : c'est le digne ouvrage de votre rè-

« gne , c'en est le propre caractère. Par vous l'hé-

« résie n'est plus. Dieu seul a pu faire cette mer-

'< veille. Roi du ciel , conservez le roi de la terre ;

« c'est le vœu des Eglises ; c'est le vœu des évê-

« ques'. »

Quand le sage chancelier reçut l'ordre de dres-

ser ce pieux édit qui donne le dernier coup à l'hé-

résie, il avait déjà ressenti l'atteinte de la maladie

dont il est mort : mais un ministre si zélé pour la

justice ne devait pas mourir avec le regret de ne

l'avoir pas rendue à tous ceux dont les affaires

étaient préparées. Malgré cette fatale faiblesse

qu'il commençait de sentir, il écouta, il jugea, et

il goûta le repos d'un homme heureusement dé-

gagé, à qui ni l'Église, ni le monde, ni son

prince , ni sa patrie , ni les particuliers , ni le

public , n'avaient plus rien à demander. Seule-

ment Dieu lui réservait l'accomphssement du

grand ouvrage de la religion ; et il dit en scellant

la révocation du fameux édit de Nantes, qu'après

ce triomphe de la foi et un si beau monument de la

piété du roi, il ne se souciait plus de finir-ses

•jours : c'est la dernière parole qu'il ait prononcée

dans la fonction de sa charge
;
parole digne de

couronner un si glorieux ministère. En effet la

mort se déclare ; on ne tente plus de remède con-

tre ses funestes attaques : dix jours entiers il la

considère avec un visage assuré, tranquille, tou-

jours assis, comme son mal le demandait : on

' Hœc digna vcsiro impeno; Iiœc propria vestri regni....

Per te orthodoxa lides lirmata est
;
pcr te ha;resis non est.

Cœlestis rex, terrenum custodi. Per te firmata lides est....

UnusDeusqui hoc fecit.... Rex cœlestis, Auguslam custodi,

dignam pacis.... Hœcoratio Ecclesiarum; hœc oratio pasto-

rum. (Conc. Chalced. act. 6.)

croit assister jusqu'à la fin ou à la paisible au
dience d'un ministre , ou à la douce conversation

d'un ami commode. Souvent il s'entretient seul

avec la mort ; la mémoire , le raisonnement , la

parole ferme, et aussi vivant par l'esprit qu'il était

mourant par le corps, il semble lui demander d'où

vient qu'on la nomme cruelle '. Elle lui fut nuit

etjour toujours présente ; car il ne connaissait plus

le sommeil , et la froide main de la mort pouvait

seule lui clore les yeux. Jamais il ne fut si atten-

tif : « Je suis , disait-il , en faction ; « car il me
semble que je lui vois prononcer encore cette cou-

rageuse parole : « Il n'est pas temps de se reposer. »

A chaque attaque il se tient prêt , et il attend le

moment de sa délivrance. Ne croyez pas que cette

constance ait pu naître tout à coup entre les bras

de la mort : c'est le fruit des méditations que

vous avez vues , et de la préparation de toute la

vie. La mort révèle les secrets des cœurs. Vous

,

riches , vous qui vivez dans les joies du monde

,

si vous saviez avec quelle facilité vous vous lais-

sez prendre aux richesses que vous croyez pos-

séder ; si vous saviez par combien d'impercepti-

bles liens elles s'attachent, et pour ainsi dire elles

s'incorporent à votre cœur, et combien sont forts

et pernicieux ces liens que vous ne sentez pas

,

vous entendriez la vérité de cette parole du Sau-

veur, « Malheur à vous , riches M » et vous pous-

seriez , comme dit saint Jacques , « des cris la-

« mentables et des hurlements à la vue de vos mi-

« sères ^. » Mais vous ne sentez pas un attachement

si déréglé : le désir se fait mieux sentir, parce

qu'il a de l'agitation et du mouvement; mais
dans la possession , on trouve , comme dans un
lit, un repos funeste, et on s'endort dans l'amour

des biens de la terre sans s'apercevoir de ce mal-

heureux engagement. C'est, mes frères, où tombe
celui qui met sa confiance dans les richesses

;
je

dis même dans les richesses bien acquises. Mais

l'excès de l'attachement
,
que nous ne sentons

pas dans la possession , se fait , dit saint Augus-
tin, sentir dans la perte *. C'est là qu'on entend

ce cri d'un roi malheureux, d'un Agag outré

contre la mort qui lui vient ravir tout à coup avec

la vie sa grandeur et ses plaisirs : Siccine séparât

amara mors ^
I « Est-ce ainsi que la mort amère

' « Sa fermeté, dit madame de Sévigné, sert d'exemple h
tous ceux qui veulent mourir en grands hommes, et sa piété

à ceux qui veulent mourir chrétiennement. » (Lettre du 28

octobre 1685, n" 889.)

5 Vic vobis divitibus ! {Luc. cap. vi , 24.)

3 Agile nunc, diviles; plorate ululantes in miseriis vestris

quœ advenient vobis. (Jac. cap. Y, l.)

* Illi autem infirmiores , qui lerrenis his bonis
,
quamvis

ea non pncponerent Christo, aliquantula tamen cupiditate

cohaereliant ,
quantum hicc amando peccaverint perdendo

senserunt. Tantum quippe doluerunt, quantum se doloribua

inserurrunt. ( Aug. de Civit. Dei, lib. i, cap. x , n» 2.)

» 1. Ii<g. cap. XV 32
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« vient rompre tout i\ coup de si doux liens 1 » Le

cœur saiyiie ; dans la douleur de la plaie , on sent

combien ces richesses y tenaient , et le péché que

l'on commettait par un attachement si excessif se

découvre tout entier : Quantum ' amando de-

liquerint; perdendo sensenmt. Par une raison

contraire, un homme dont la fortune protégée

du ciel ne connaît pas les disgrâces
,
qui , élevé

sans envie aux plus grands honneurs, iieureux

dans sa personne et dans sa famille, pendant

qu'il voit disparaître une vie si fortunée, bénit

la mort, et aspire aux biens éternels, ne fait-il

pas voir qu'il n'avait pas mis « son cœur dans le

« trésor que les voleurs peuvent enlever * , » et

que , comme un autre Abraham , il ne connaît de

repos que « dans la cité permanente ^? » Un fils

consacré à Dieu s'acquitte courageusement de

son devoir comme de toutes les autres parties

de son ministère , et il va porter la triste parole

à un père si tendre et si chéri : il trouvé ce qu'il

espérait , un chrétien préparé à tout
,
qui atten-

dait ce dernier office de sa piété. L'extrême-onc-

tion , annoncée par la même bouche à ce philoso-

phe chrétien , excite autant sa piété qu'avait fait

le saint viatique. Les saintes prières des agonisants

réveillent sa toi; son âme s'épanche dans les cé-

lestes cantiques , et vous diriez qu'il soit devenu

un autre David par l'application qu'il se fait à lui-

même de ses divins psaumes. Jamais juste n'at-

tendit la grâce de Dieu ^ec une plus ferme con-

fiance; jamais pécheur ne demanda un pardon

plus humble, ni ne s'en crut plus indigne. Qui me
donnera le burin que Job désirait pour graver sur

l'airain et sur le marbre cette parole sortie de sa

bouche en ses derniers jours
,
que , depuis qua-

rante-deux ans qu'il servait le roi, il avait la con-

solation de ne lui avoir jamais donné de conseil

que selon sa conscience , et , dans un si long mi-

nistère , de n'avoir jamais souffert une injustice

qu'il pût empêcher? La justice demeurer cons-

tante , et pour ainsi dire toujours vierge et incor-

ruptible parmi des occasions si délicates
,
quelle

merveille de la grâce ! Après ce témoignage de sa

conscience, qu'avait-il besoin de nos éloges? Vous
étonnez-vous de sa tranquillité? Quelle maladie

ou quelle mort peut troubler celui qui porte au

fond de son cœur un si grand calme? Que vois-je

durant ce temps? des enfants percés de douleur
;

car ils veulent bien que je rende ce témoignage à

leur piété, et c'est la seule louange qu'ils peuvent

' Le texte de saint Augustin porte : Haec amando pccca-
\erint , etc.

' Nolite thesaurizare vobis thesaoros in terra... ubi fures
effodiunt et furanlur. Thesaurizale autem vobis tliesauros
in coclo. (Matth. cap. vi, 19, 20, 21.)

' Exspectabat fundamenta habentem ci>itatem. (Hebr.
cap. XI, 10.)

BOSSl'ET. — T. H.

écouter sans peine. Que vois-jc encore? une femme
forte, pleine d'aumAnes et de bonnes œuvres, pré-

cédée, malgré ses désirs, par celui que tant de fois

elle avait cru devancer : tantAt elle va offrir de-

vant les autels cette plus chère et plus précieuse

partie d'elle-même ; tantôt elle rentre auprès du
malade, non par faiblesse, mais, dit-elle, « pour

« apprendre à mourir, et profiter de cet exemple. »

L'heureux vieillard jouitjusqu'à la findestendres-

ses de sa famille , où il ne voit rien de faible
;

mais pendant qu'il en goûte la reconnaissance

,

comme un autre Abraham , il la sacrifie , et en

l'invitant à s'éloigner : « Je veux , dit-il , m'arra-

« cher jusqu'aux moindres vestiges de l'huma-

« nité. "Reconnaissez-vous un chrétien qui achève

son sacrifice, qui fait le dernier effort afin de

rompre tous les liens de la chair et du sang, et ne

tient plus à la terre? Ainsi
,
parmi les souffrances

et dans les approches de la mort , s'épure comme
dans un feu l'âme chrétienne ; ainsi elle se dé-

pouille de ce qu'il y a de terrestre et de trop sen-

sible , même dans les affections les plus innocen-

tes : telles sont les grâces qu'on trouve à la mort
;

mais qu'on ne s'y trompe pas , c'est quand on l'a

souvent méditée, quand on s'y est longtemps

préparé par de bonnes œuvres ; autrement la mort

porte en elle-même ou l'insensibilité, ou un se-

cret désespoir, ou , dans ses justes frayeurs , l'i-

mage d'une pénitence trompeuse, et enfin un
trouble fatal à la piété. Mais voici , dans la per-

fection de la charité, la consommation de l'œuvre

de Dieu. Un peu après, parmi ses langueurs, et

percé de douleurs aiguës , le courageux vieillard

se lève , et les bras en haut , après avoir demandé
la persévérance : « Je ne désire point, dit-il, la

« fin de mes peines, mais je désire de voir Dieu. »

Que vois-je ici, chrétiens? la foi véritable, qui

d'un côté ne se lasse pas de souffrir (vrai carac-

tère d'im chrétien), et de l'autre ne cherche plus

qu'à se développer de ses ténèbres, et , en dis-

sipant le nuage , se changer en pure lumière et

en claire vision. moment heureux où nous sor-

tirons des ombres et des énigmes pour voir la

vérité manifeste '
! Courons-y, mes frères , avec

ardeur ; hâtons-nous de « purifier notre cœur,
« afm de voir Dieu * , » selon la promesse de

l'Évangile : là est le terme du voyage ; là se

finissent les gémissements; là s'achève le tra-

vail de la foi
,
quand elle va pour ainsi dire en-

fanter la vue. Heureux moment, encore une fois,

qui ne te désire pas n'est pas chrétien! Après

que ce pieux désir est formé par le Saint-Esprit

• ' Videmus nunc per spéculum in xolgmale. ( I. Cor. cap.

XIII , T. 12.)

2 Beau mondo corde, qaouiam ipsi Deam videbant. ( Matth,
cap T, 8.;
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dans le cœur de ce vieillard plein de foi, que

reste-t-il, chrétiens, sinon qu'il aille jouir de l'ob-

jet qu'il aime? Enfin, prêt à rendre l'âme : « Je

« rends grâces à Dieu, dit-il, de voir défaillir mon
« corps devant mon esprit. » Touché d'un si grand

bienfait , et ravi de pouvoir pousser ses recon-

naissances jusqu'au dernier soupir, il commença

l'hymne des divines miséricordes : Misericordias

Domini in œternum eantabo ' : « Je chanterai

,

« dit-il , éternellement les miséricordes du Sei-

K gneur. » Il expire en disant ces mots ; et il con-

tinue avec les anges le sacré cantique '.

Reconnaissez maintenant que sa perpétuelle

modération venait d'un cœur détaché de l'amour

du monde , et réjouissez-vous en Notre-Seigneur

de ce que , riche , il a mérité les grâces et la ré-

compense de la pauvreté. Quand je considère

attentivement dans l'Évangile la parabole, ou

plutôt l'histoire du mauvais riche , et que je vois

de quelle sorte Jésus-Christ y parle des fortunés

de la terre , il me semble d'abord qu'il ne leur

laisse aucune espérance au siècle futur. Lazare

,

jauvre et couvert d'ulcères , « est porté par les

« anges au sein d'Abraham; » pendant que le

riche , toujours heureux dans cette vie , « est en-

« seveli dans les enfers ^. » Voilà un traitement

bien différent que Dieu fait à l'un et à l'autre.

Mais comment est-ce que le Fils de Dieu nous en

explique la cause ? « Le riche , dit-il , a reçu ses

« biens , et le pauvre ses maux dans cette vie '^; »

et de là quelle conséquence? Écoutez, riches, et

tremblez : « Et maintenant
,
poursuit-il, l'un re-

« çoit sa consolation , et l'autre son juste sup-

« plice ^ " Terrible distinction ! funeste partage

pour les grands du monde ! Et toutefois ouvrez

les yeux : c'est le riche Abraham qui reçoit le

pauvre Lazare dans son sein ; et il vous montre,

ô riches du siècle , à quelle gloire vous pouvez

aspirer, si , « pauvres en esprit ^ >^ et détachés de

vos biens , vous vous tenez aussi prêts à les quit-

ter qu'un voyageur empressé à déloger de la tente

où il passe une courte nuit. Cette grâce
,
je le con-

fesse , est rare dans le Nouveau Testament , où

les afflictions et la pauvreté des enfants de Dieu

doivent sans cesse représenter à toute l'Église un
Jésus-Christ sur la croix; et cependant, chré-

tiens , Dieu nous donne quelquefois de pareils

' Psal. Lxxxvin, I.

' Image donce et touchante qui montre le ciel et tout ce

qui l'habite attentif à recueillir les dernières paroles et les

derniers soupirs du Juste. (Le cardinal de Bausset.)

* Factuiii est autem ut moreretur mendicus , et portaretu«

ab angelis in sinum Abrahœ. Morluus est autem et dives; et

sepultus est in inferno. {Luc. cap. xvi, 22.)

* Et dixit illi Abraham : Fili , recordare quia recepisti

bona in vita tua , et Lazarus similiter mala. Nunc autem
hic consolatur, tu vero cruciaris. {Ibid. 25.)

» Ibid. 25.

* Beati pauperes spirita. ( Maith. cap. v, 3.)

exemples , afin que nous entendions qu'on peut

mépriser les charmes de la grandeur même pré-

sente , et que les pauvres apprennent à ne dési-

rer pas avec tant d'ardeur ce qu'on peut quitter

avec joie. Ce ministre si fortuné et si détaché

tout ensemble leur doit inspirer ce sentiment. La
mort a découvert le secret de ses affaires ; et le

public , rigide censeur des hommes de cette for-

tune et de ce rang , n'y a rien vu que de modéré :

on a vu ses biens accrus naturellement par un si

long ministère et par une prévoyante économie
;

et on ne fait qu'ajouter à la louange de grand

magistrat et de sage ministre , celle de sage et

vigilant père de famille
,
qui n'a pas été jugée in-

digne des saints patriarches. Il a donc , à leur

exemple
,
quitté sans peine ce qu'il avait acquis

sans empressement : ses vrais biens ne lui sont

pas ôtés , et sa justice demeure aux siècles des

siècles. C'est d'elle que sont découlées tant de

grâces et tant de vertus que sa dernière maladie

a fait éclater. Ses aumônes , si bien cachées dans

le sein du pauvre , ont prié pour lui '
: sa main

droite les cachait à sa main gauche ; et , à la ré-

serve de quelque ami qui en a été le ministre ou

le témoin nécessaire , ses plus intimes confidents

les ont ignorées ; mais « le Père qui les a vues

« dans le secret lui en a rendu la récompense '. «

Peuples , ne le pleurez plus ; et vous qui , éblouis

de l'éclat du monde , admirez le tranquille cours

d'une si longue et si h^lle vie
,
portez plus haut

vos pensées. Quoi donc! quatre-vingt-trois ans

passés au milieu des prospérités
,
quand il n'en

faudrait retrancher ni l'enfance , où l'homme ne

se connaît pas , ni les maladies , où l'on ne vit

point, ni tout le temps dont on a toujours tant

de sujet de se repentir, paraîtront-ils quelque

chose à la vue de l'éternité où nous avançons à

si grands pas? Après cent trente ans de vie, Ja-

cob, amené au roi d'Egypte , lui raconte la courte

durée de son laborieux pèlerinage
,
qui n'égale

pas les jours de son père Isaac ni de son aïeul

Abraham ^ Mais les ans d'Abraham et d'Isaac

,

qui ont fait paraître si courts ceux de Jacob , s'é-

vanouissent auprès de la vie de Sem
,
que celle

d'Adam et de Noé efface. Que si le temps com-
paré au temps , la mesure à la mesure, et le terme

au terme, se réduit à rien
;
que sera-ce si l'on com-

pare le temps à l'éternité , où il n'y a ni mesure ni

terme 1 Comptons donc comme très-court , chré-

' Conclude eleemosynam in corde pauperis : et hœc pro te

exorabit. (Eacl. cap. xxix, 15.)

' Te faciente eleemosynam , nesciat sinlstra tua quid facint

dexlera tua... Et pater tuus
, qui videt in abjcondilo , reddot

tibi. {Matth. cap. vi, 3, 4.)

' Respondit (Jacob) : Dies peregrinationis nieae centum
triginta annorum sunt, parvi et mali; et non pervenerunt
usque ad dies patrum meorum , quibus peregrinati suut
{Gènes, cap, xlvii, 9.)
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ficus , ou plutôt comptons comme un pur néant

tout ce qui finit, puisque enfin
,
quand on aurait

multiplie les années au delà de tous les nombres

connus , visiblement ce ne sera rien quand nous

serons arrivés au terme fatal. Mais peut-être

que, prêt à mourir, on comptera pour quelque

chose cette vie de réputation , ou cette imagina-

tion de revivre dans sa famille qu'on croira

laisser solidement établie. Qui ne voit, mes
frères, combien vaines, mais combien courtes

et combien fragiles sont encore ces secondes vies

que notre faiblesse nous fait inventer pour cou-

vrir en quelque sorte l'horreur de la mort I Dor-

mez votre sommeil ' , riches de la terre , et de-

meurez dans votre poussière. Ah! si quelques

générations
,
que dis-je? si quelques années après

votre mort , vous reveniez , hommes oubliés , au

milieu du monde , vous vous hâteriez de rentrer

dans vos tombeaux
,
pour ne voir pas votre nom

terni , votre mémoire abolie , et votre prévoyance

trompée dans vos amis , dans vos créatures , et

plus encore dans vos héritiers et dans vos enfants 1

Est-ce là le fruit du travail dont vous vous êtes

consumés sous le soleil , vous amassant un trésor

de haine et de colère éternelle au juste jugement

de Dieu? Surtout, mortels , désabusez-vous de la

pensée dont vous vous flattez
,
qu'après une lon-

gue vie la mort vous sera plus douce et plus fa-

cile. Ce ne sont pas les années , c'est une longue

préparation qui vous donnera de l'assurance ;sau-

trement un philosophe vous dira en vain que

vous devez être rassasiés d'années et de jours , et

que vous avez assez vu les saisons se renouveler,

et le monde rouler autour de vous, ou plutôt

que vous vous êtes assez vus rouler vous-mêmes

et passer avec le monde. La dernière heure n'en

sera pas moins insupportable, et l'habitude de vi-

vre ne fera qu'en accroître le désir. C'est de sain-

tes méditations , c'est de bonnes œuvres , c'est

ces véritables richesses que vous enverrez devant

vous au siècle futur, qui vous inspireront de la

force ; et c'est par ce moyen que vous affermirez

votre courage. Le vertueux Michel le Tellier

vous en a donné l'exemple : la sagesse , la fidé-

lité, la justice, la modestie , la prévoyance , la

piété , toute la troupe sacrée des vertus
,
qui veil-

laient pour ainsi dire autour de lui , en ont banni

les frayeurs , et ont fait du jour de sa mort le plus

beau , le plus triomphant , le plus heureux jour

de sa vie *.

Dormieniut somnam suam , et nihil invenerunt omnes
viri diviUarum in manibus suis. {Psal. lxxv, 6.)

* Cette oraison funèbre offre an exemple de l'exagération

du panégyrique contredite par la sévérité de l'histoire. Le
Tellier eut certainement des qualités estimables , et rendit

des serA'ices au gouvernement dans le temps de la Fronde ;

mais il ne sera jamais regarde comme un modèle de Jus-
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Dominus tecum, virorum fortlssime.... Fade in hacfor-
titudint tua.... Ego ero tecum. (Jud. cap. Tl, 12, 14, 16.)

Le Seigneur est avec vous, 6 le plus courageux de tous les
hommes ! Allez avec ce courage dont vous êtes rempli. Je se-
rai avec vous.

MONSEIGNEUB*,

Au moment que j'ouvre la bouche pour célé-

brer la gloire immortelle de Louis de Bourbon
,

prince de Condé
,
je me sens également confondu

et par la grandeur du sujet , et, s'il m'est permis
de l'avouer, par l'inutilité du travail. Quelle par-

tie du monde habitable n'a pas ouï les victoires

du prince de Condé , et les merveilles de sa vie ?

On les raconte partout ; le Français qui les vante

n'apprend rien à l'étranger; et, quoi que je

puisse aujourd'hui vous en rapporter, toujours

prévenu par vos pensées, j'aurai encore à ré-

tice et de vertu. La part qu'il eut à la révocation de l'édll

de Nantes pouvait, je l'avoue, n'être chez lui qu'une erreur,
puisque ce fut celle de presque toute la France, et même de
Bossuet, qui n'y voyait que le triomphe de la religion do-
minante. La postérité a pensé autrement, et l'on convient
aujourd'hui que cette grande faute contre la politique en était

une aussi contre le véritable esprit du chriilianisme
, qui

n'en reste pas moins ce qu'il est, même quand des chrétiens

s'y trompent. ( La Harpe.)
' Louis II de Bourbon, prince de Condé, naquit à Paris

le B septembre I62I , d'Henri II de Bourbon et de Charlotte
Marguerite de Montmorency, qui fixa un instant les incons-
tiinls désirs d'Henri IV. Son bisaïeul , Louis I", joua un grand
rôle dans les guerres civiles du seizième siècle, et périt , en
I5G9, à la bataille de Jarnac, où il fut assassiné par Montes-
quiou , capitaine des gardes du duc d'Anjou, depuis Henri III.

Le prince dont Bossuet célèbre ici la gloire et les vertus,

et qui reçut en naissant le nom de duc d'Enghien, vint au
monde dans un tel état de faiblesse qu'on craignait qu'il ne
mourût au berceau, comme ses trois aines : les soins pater-

nels le conservèrent h la France. Il fit avec succès ses études
qu'il termina à quatorze ans ; il en avait à peine douze quand
il composa un petit traité de rhétorique; ce goùl pour les

lettres ne le quitta qu'avec la vie. En 1640 , il épousa , contre

son gré, une nièce de Ridielieu, Claire-Clémence de Brézé,

qui , l'année même où il sauva la France à Rocroi , Ini donna
un fils, Henri-Jules de Bourbon , seul fruit de cette union.

Sans énumérer tous les faits d'une si glorieuse vie, nous
nous bornerons à dire ici qu'à Fribourg Condé jeta son bàlon

de commandement dans les rangs ennemis au milieu desquels

il se précipita , à la tête de ses troupes, pour le ressaisir, et

que cet acte d'intrépidité lui assura la victoire ; k Senef il eut

quatre chevaux tués sous lui. Par sa bravoure et sa pru-

dence il parvint à soumettre les ennemis de sa patrie. Il

passa ses dernières années dans son château de ChanUlly, et

mourut le II décembre 1686, à Fontainebleau, emportant au

tombeau l'esUme et l'admiration de ses contemporains, qui

lui donnèrent le surnom de Grand ,
que la postérité lui a con-

servé.

* M. le Prince . fils du défunt prince de Coodé

.

6.
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pondre au secret reproche que vousme ferez d'être

demeuré beaucoup au-dessous. Nous ne pouvons

rien, faibles orateuis, pour la gloire des âmes ex-

traordinaires : le Sage a raison dédire, que « leurs

seules actions les pcîuvent louer '
; » toute autre

louange languit auprès des grands noms ; et la

seule simplicité d'un récit fidèle pourrait soutenir

la gloire du prince de Condé. Mais en attendant

que l'histoire
,
qui doit ce récit aux siècles futurs,

le fasse paraître, il faut satisfaire , comme nous

pourrons, à la reconnaissance publique et aux or-

dresdu plus grandde tous les rois. Que ne doit point

le royaume à un prince qui a honoré la maison de

France , tout le nom français , son siècle , et pour

ainsi dire l'humanité tout entière ! Louis le Grand

est entré lui-môme dans ces sentiments : après

avoir pleuré ce grand homme , et lui avoir donné

par ses larmes, au milieu de toute sa cour, le plus

glorieux éloge qu'il pût recevoir, il assemble

dans un temple si célèbre ce que son royaume a

de plus auguste pour y rendre des devoirs publics

à la mémoire de ce prince; et il veut que ma faible

voix anime toutes ces tristes représentations et

tout cet appareil funèbre. Faisons donc cet effort

sur notre douleur. Ici un plus grand objet et plus

digue de cette chaire se présente à ma pensée :

c'est Dieu qui fait les guerriers et les conquérants.

« C'est vous, lui disait David, qui avez instruit

ï mes mains à combattre , et mes doigts à tenir

« l'épée *. » S'il inspire le courage , il ne donne

pas moins les autres grandes qualités naturelles

et surnaturelles et du cœur et de l'esprit. Tout

part de sa puissante main : c'est lui qui envoie du

ciel les généreux sentiments , les sages conseils

,

et toutes les bonnes pensées ; mais il veut que

nous sachions distinguer entre les dons qu'il

abandonne à ses ennemis et ceux qu'il réserve à

ses serviteurs. Ce qui distingue ses amis d'avec

tous les autres c'est la piété
;
jusqu'à ce qu'on ait

reçu ce don du ciel , tous les autres non-seule-

ment ne sont rien , mais encore tournent en ruine

à ceux qui en sont orpés : sans ce don inestimable

de la piété
,
que serait-ce que le prince de Condé

avec tout ce grand cœur et ce grand génie ! Non,

mes frères, si la piété n'avait comme consacré ses

autres vertus , ni ces princes ne trouveraient au-

cun adoucissement à leur douleur, ni ce religieux

pontife aucune confiance dans ses prières , ni

moi-même aucun soutien aux louanges que je

dois à un si grand homme. Poussons donc à bout

fyi gloire humaine par cet exemple ; détruisons

l'idole des ambitieux; qu'elle tombe anéantie

devant ces autels. Mettons ensemble aujourd'hui

'Laudent eam in portis opéra ejus. {Prov. cap. xxxr, 31.)

'Benedictus Dominus Dcus meus, qui docet manus racas

ad prxlium, et digitos meos ad belium. (P^at. cxliii , i.)

(car nous le pouvons dans un si noble sujet) toutes

les plus belles qualités d'une excellente nature
;

et , à la gloire de la vérité , montrons , dans un
prince admiré de tout l'univers

,
que ce qui fait

les héros , ce qui porte la gloire du monde jus-

qu'au comble, valeur, magnanimité, bonté na-
turelle, voilà pour le cœur; vivacité, pénétra-

tion
,
grandeur , et sublimité de génie , voilà pour

l'esprit , ne seraient qu'une illusion, si la piété ne
s'y était jointe ; et enfin que la piété est le tout

de l'homme. C'est , messieurs , ce que vous ver-

rez dans la vie éternellement mémorable de très-

haut et très-puissant prince Louis de Bourbon,
PRINCE DE COKDÉ , PREMIER PRINCE DU SANG.

Dieu nous a révélé que lui seul fait les con-

quérants , et que seul il les fait servir à ses des-

seins. Quel autre a fait un Cyrus , si ce n'est

Dieu qui l'avait nommé deux cents ans avant sa

naissance , dans les oracles d'Isaie ? Tu n'es pas

encore , lui disait-il , « mais je te vois , et je t'ai

« nommé par ton nom : tu t'appelleras Cyrus. Je

« marcherai devant toi dans les combats ; à ton

« approche je mettrai les rois en fuite
;
je briserai

« les portes d'airain. C'est moi qui étends les

« cieux
,
qui soutiens la terre, qui nomme ce qui

« n'est pas comme ce qui est '
; » c'est-à-dire, c'est

moi qui fais tout , et moi qui vois , dès l'éternité

,

tout ce que je fais. Quel autre a pu former un
Alexandre , si ce n'est ce même Dieu qui en a fait

voir de si loin et par des figures si vives l'ardeur

indomptable à son prophète Daniel? « Le voyez-
<^ vous , dit-il , ce conquérant ; avec quelle rapi-

« dite il s'élève de l'occident comme par bonds

,

« et ne touche pas à terre ' ? » Semblable , dans
ses sauts hardis et dans sa légère démarche , à

ces animaux vigoureux et bondissants , il ne s'a-

vance que par vives et impétueuses saillies , et

n'est arrêté ni par montagnes ni par précipices ^.

Déjà le roi de Perse est entre ses mains ; « à sa

« vue il s'est animé ; efferatus est in eum, dit le

« prophète ; il l'abat , il le foule aux pieds : nul

« ne le peut défendre des coups qu'il lui porte

,

« ni lui arracher sa proie *. » A n'entendre que ces

' Hicc dicit Dominus christo meo Cyro , cujus appreliendi
dexteram... Ego ante te ibo : et gloriosos terra; humiliabo •

portas œreas conteram, et vectes ferreos confringam.... ut scias

quia ego Dominus
, qui voco nomen tuum.... Vocavi te nomine

tuo... Accinxi te, et non cognovisti me.... Ego Dominus,
et non est iilter, formans lucem, et creans tenebras, faciens

paeem , et creans malum : ego Dominus , faciens omnia haec

,

etc. (Isa. cap. XLV, 1,2,3,4,7.)
' Veniebat ab occidente super faciem tolius terrae, et noD

tangcbat terram. {Dan. cap. yin, 5.)

» Ce ni par montagnes , ni par précipices a quelque chose
de sauvage et d'iipre, qui représente le terrain où bondit le

chamois. La vivacité et la brièveté des phrases qui suivent

répondent au choix de la comparaison , et tout à la fois à
l'inévitable impétuosité du grand Ck)ndé. Bossuet commence
à peine , et déjà son héros est connu. (L'abbé de Fatixcelles.)

< Cucurrit ad eum in impetu fortiludinis suœ; cumque ap-

propinquasset prope arielem , efferatus est in eum , et perçu»



DE LOUIS DE BOURBON. 69

paroles de Daniel
,
qui croiricz-vous voir, mes-

sieurs, sous cette ligure, Alexandre, ou le prince

de Condé? Dieu donc lui avait donné cette in-

domptable valeur pour le salut de la France du-

rant la minorité d'un roi de quatre ans '. Laissez-

le croître «' roi chéri du ciel , tout cédera à ses

exploits : supérieur aux siens comme aux enne-

mis, il saura, tantôt se servir, tantôt se passer

de ses plus fameux capitaines ; et seul , sous la

main de Dieu
,
qui sera continuellement à son

secours, on le verra l'assuré rempart de ses Etats.

Mais Dieu avait choisi le duc d'Enghien pour le

défendre dans son enfance. Aussi, vers les pre-

miers jours de son règne, à l'âge de vingt-deux

ans , le duc conçut un dessein où les vieillards ex-

périmentés ne purent atteindre ; mais la victoire

le justifia devant Rocroi '.. L'armée ennemie est

plus forte , il est vrai ; elle est composée de ces

vieilles bandes walones , italiennes , et espagno-

les
,
qu'on n'avait pu rompre jusqu'alors ; mais

pour combien fallait-il compter le courage qu'ins-

piraient à nos troupes le besoin pressant de l'État,

les avantages passés , et un jeune prince du sang

qui portait la victoire dans ses yeux ! Don Fran-

cisco de Mellos l'attend de pied ferme ; et sans

pouvoir reculer , les deux généraux et les deux

armées semblent avoir voulu se renfermer dans

des bois et dans des marais
,
pour décider leur

querelle, comme deux braves en champ clos.

Alors que ne vit-on pas! Le jeune prince parut

un autre homme : touchée d'un si digne objet , sa

grande Ame se déclara tout entière; son courage

croissait avec les périls , et ses lumières avec son

ardeur. A la nuit qu'il fallut passer en présence

des ennemis, comme un vigilant capitaine, il

reposa le dernier , mais jamais il ne reposa plus

paisiblement. A la veille d'un si grand jour, et

dès la première bataille, il est tranquille, tant

il se trouve dans son naturel ; et on sait que le

lendemain , à l'heure marcjuée , il fallut réveiller

l'un profond sommeil cet autre Alexandre. Le
iroyez-vous comme il vole, ou à la victoire, ou

il arietem... cumque eum misisset in terram , conculcavit, et
emo quibat liberare arietem de manu ejus. (Dan. cap. viii'

,7,20.)
• Les Espagnols voulaient profiter du trouble et de la con-
ision toujours inséparables des premiers jours d'une niino-
ité.

* Condé, qui n'était alors que duc d'Enghien , avait reçu
,

avec la nouvelle de la mort de Louis XIII , l'ordre de ne point
hasarder de bataille. Le maréchal de l'Hospilal

, qui lui avait
été donné pour le conseiller et pour le conduire, secondait
par sa circonspection ces ordres timides. Le prince ne crut
ni le maréchal , ni la cour; il ne confia son dessein qu'à Gas-
sion, maréchal de camp, digne d'être consulté par lui : ils
forcèrent le maréchal à trouver la bataille .nécessaire.... Le
vieux comte de Fuentes

, qui commandait Pinfanlerie cspa-

Ignole,
mourut percé de coups. Condé, en l'apprenant, dit

« qu'il voudrait être mort comme lui , s'il n'avait pas vaincu. »
(Siècle de Louis Xir, cliap. m.)— Cette fameuse bataille fut
livrée le I9 mai 1643 , cinq jours après la mort de Louis XIII

à la mort? Aussitôt qu'il eut porté de rang en

rang l'ardeur dont il était animé, on le vit pres-

que en même temps pousser l'aile droite des

ennemis, soutenir la nôtre ébranlée, rallier les

Français à demi vaincus, mettre en fuite l'Espa-

gnol victorieux, porter partout la terreur, et

étonner de ses regards étincelants ceux qui échap-

paient à ses coups. Restait cette redoutable in-

fanterie de l'armée d'Espagne, dont les gros

bataillons serrés, semblables à autant de tours
,

mais à des tours qui sauraient réparer leurs

brèches, demeuraient inébranlables au milieu de

tout le reste en déroute, et lançaient des feux de

toutes parts. Trois fois le jeune vainqueur s'ef-

força de rompre ces intrépides combattants, trois

fois il fut repoussé par le valeureux comte de

Fontaines, qu'on voyait porté dans sa chaise, et,

malgré ses infirmités , montrer qu'une âme guer-

rière est maîtresse du corps qu'elle anime ; mais

enfin il faut céder. C'est en vain qu'à travers des

bois , avec sa cavalerie toute fraîche , Bek préci-

pite sa marche pour tomber sur nos soldats épui-

sés ; le prince l'a prévenu , les bataillons enfoncés

demandent quartier ; mais la victoire va devenir

plus terrible pour le duc d'Enghien que le com-

bat. Pendant qu'avec un air assuré il s'avance

pour recevoir la parole de ces braves gens , ceux-

ci , toujours en garde, craignent la surprise de

quelque nouvelle attaque ; leur effroyable dé-

charge met les nôtres en furie ; on ne voit plus

que carnage ; le sang enivre le soldat
,
jusqu'à ce

que le grand prince
,
qui ne put voir égorger ces

lions comme de timides brebis , calma les coura-

ges émus, et joignit au plaisir de vaincre celui

de pardonner. Quel fut alors l'étonnement de

ces vieilles troupes et de leurs braves officiers,

lorsqu'ils virent qu'il n'y avait plus de salut pour

eux qu'entre les bras du vainqueur '
! De quels

yeux regardèrent-ils le jeune prince, dont la

victoire avait rele^ é la haute contenance ^ , à

qui la clémence ajoutait de nouvelles grâces!

Qu'il eût encore volontiers sauvé la vie au brave

comte de Fontaines ! mais il se trouva par terre

parmi des milliers de morts dont l'Espagne sent

encore la perte. Elle ne savait pas que le prince

qui lui fit perdre tant de ses vieux régiments à la

' Le prince , à peine victorieux , arrêta le carnage. Les offi-

ciers espagnols se jetaient à ses genoux pour trouver auprès
de lui un asile contre la fureur du soldat vainqueur. Le duc
d'Enghien eut autant de soin de les épargner, qu'il en avait

pris pour les vaincre. (Siècle de Louis XIT, chap. m.)
^ Suivant un de ses historiens, Condé avait une taille au-

dessus de la médiocre, aist-e, fine, pleine d'élégance et d'a-
gilité; le front large, le nez aquilin , les yeux grands, bleus,
extraordinairement perçants, la tète belle, et une fyrét de
cheveux. Ix, bas du visage ne répondait point à la beauté
de ses trails : sa bouche était grande et ses dents saillantes;
mais malgré ces imperfections il y avait dans son air quelque
chose de noble et de lier, tempéré par une p<^*lilcsse pleine de
dignilé.
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Journée de Rocroi en devait achever les restes

dans les plaines de Lens '. Ainsi la première vic-

toire fut le gage de beaucoup d'autres. Le prince

lîéchit le genou, et, dans le champ de bataille,

il rend au Dieu des armées la gloire qu'il lui en-

voyait ; là on célébra Rocroi délivré , les menaces

d'un redoutable ennemi tournées à sa honte, la

régence affermie, la France en repos, et un règne,

qui devait être si beau , commencé par un si heu-

reux présage. L'armée commença l'action de grâ-

ces ; toute la France suivit; on y élevait jusqu'au

ciel le coup d'essai du duc d'Enghien : c'en serait

assez pour illustrer une autre vie que la sienne

,

mais pour lui c'est le premier pas de sa course.

Dès cette première campagne , après la prise

de Thionville ^ , digne prix de la victoire de Ro-

croi, il passa pour un capitaine également redou-

table dans les sièges et dans les batailles. Mais

voici dans un jeune prince victorieux quelque

chose qui n'est pas moins beau que la victoire.

La cour, qui lui préparait à son arrivée les ap-

plaudissements qu'il méritait , fut surprise de la

manière dont il les reçut. La reine régente lui

a témoigné que le roi était content de ses servi-

ces : c'est dans la bouche du souverain la digne

récompense de ses travaux. Si les autres osaient

le louer, il repoussait leurs louanges comme des

offenses , et , indocile à la flatterie , il en craignait

jusqu'à l'apparence : telle était la délicatesse , ou

plutôt telle était la solidité de ce prince. Aussi

avait-il pour maxime (écoutez, c'est la maxime

qui fait les grands hommes
) ,
que dans les grandes

actions il faut uniquement songer à bien faire

,

et laisser venir la gloire après la vertu : c'est ce

qu'il inspirait aux autres ; c'est ce qu'il suivait lui-

même. Ainsi la fausse gloire ne le tentait pas
;

tout tendait au vrai et au grand. De là vient qu'il

mettait sa gloire dans le service du roi et dans le

bonheur de l'État ; c'était là le fond de son cœur
;

c'étaient ses premières et ses plus chères inclina-

tions. La cour ne le retint guère
,
quoiqu'il en fût

la merveille ; il fallait montrer partout , et à l'Al-

lemagne comme à la Flandre , le défenseur intré-

pide que Dieu nous donnait. Arrêtez ici vos re-

gards : il se prépare contre le prince quelque chose

de plus formidable qu'à Rocroi ; et pour éprou-

ver sa vertu , la guerre va épuiser toutes ses in-

ventions et tous ses efforts. Quel objet se présente

à mes yeux? ce n'est pas seulement des hommes
à combattre , c'est des montagnes inaccessibles

;

' Le 20 août lOiS. C'était pour la troisième fois qu'il don-
nait bataille avec le désavantage du nombre. Il dit à ses sol-

dats ces seules paroles : « Amis, souvenez-vous de Rocroi,
« de Fribourg et de Nordlingen. u (Siècle de Louis XIF,
thap. m.)

' Celte place fut prise le 8 août lGi3 , selon Voltaire ; le 19
dti méiiip iii:)is, selon le président Uénautt.

c'est des ravines et des précipices d'un côté; c'est

de l'autre un bois impénétrable , dont le fond est

un marais , et , derrière des ruisseaux , de prodi-

gieux retranchements ; ce sont partout des forts

élevés, et des forêts abattues qui traversent des

chemins affreux ; et au dedans c'est Merci avec

ses braves Bavarois , enflé de tant de succès et de

la prise de Fribourg ; Merci ,
qu'on ne vit jamais

reculer dans les combats ; Merci ,
que le prince

de Condé et le vigilant Turenne n'ont jamais

surpris dans un mouvement irrégulier, et à qui

ils ont rendu ce grand témoignage
,
que jamais

il n'avait perdu un seul moment favorable , ni

manqué de prévenir leurs desseins , comme s'il

eût assisté à leurs conseils. Ici donc durant huit

jours, et à quatre attaques différentes , on vit tout

ce qu'on peut soutenir et entreprendre à la guerre.

Nos troupes semblent rebutées autant par la ré-

sistance des ennemis que par l'effroyable disposi-

tion des lieux , et le prince se vit quelque temps

comme abandonné. Mais , comme un autre Ma-
chabée, « son bras ne l'abandonna pas, et son

« courage irrité par tant de périls vint à son Se-

rt cours '. » On ne l'eut pas plutôt vu pied à terre

forcer le premier ces inaccessibles hauteurs
,
que

son ardeur entraîna tout après elle. Merci voit sa

perte assurée ; ses meilleurs régiments sont dé-

faits ; la nuit sauve les restes de son armée. Mais
que des pluies excessives s'y joignent encore

,

afin que nous ayons à la fois , avec tout le courage

et tout l'art , toute la nature à combattre. Quelque

avantage que prenne un ennemi habile autant que
hardi , et dans quelque affreuse montagne qu'il se

retranche de nouveau
,
poussé de tous côtés , il

faut qu'il laisse en proie au duc d'Enghien , non-
seulement son canon et son bagage , mais encore

tous les environs du Rhin. Voyez comme tout

s'ébranle : Philisbourg est aux abois en dix jours,

malgré l'hiver qui approche; Philisbourg, qui

tint si longtemps le Rhin captif sous nos lois, et

dont le plus grand des rois a si glorieusement

réparé la perte. Worms, Spire, Mayence, Lan-
dau , vingt autres places de nom ouvrent leurs

portes ; Merci ne les peut défendre , et ne paraît

plus devant son vainqueur : ce n'est pas assez ; il

faut qu'il tombe à ses pieds , digne victime de sa

valeur' ; Nordlingue en verra la chute ; il y sera

décidé qu'on ne tient non plus devant les Français

' Salvavit uiihi brachium meum.et indignatlo mea ipsa

auxiliata est railii. (Isa. cap. lxiii, 5.)

' Ce général , regardé comme un des plus grands capitai-

nes, fut enterré près du champ de bataille , et on grava sur sa

tombe : Sla, viulor; hcroem calcas. « Arrête, voyageur; tu
foules un héros. » Celte bataille mit le comble à la gloire de
Condé, et lit celle de Turenne qui eut l'honneur d'aider puis-

samment le prince à remporter une victoire dont il pouvait

être humilié. (Siècle de Louis XIF, chap. m.) — Turenne
avait été battu par Merci

,
quelques mois auparavant , à Ma-

riendal.
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en Allemagne qu'en Flandre, et on devra tous

ces avanlaye* au même prince. Dieu, protecteur

de la France et d'un roi qu'il a destiné à ses grands

ouvrages , l'ordonne ainsi.

Par ces ordres, tout paraissait sûr sous la con-

duite du duc d'Eughien et , sans vouloir ici ache-

ver Iç jour à vous marquer seulement ses autres

exploits , vous savez parmi tant de fortes places

attaquées qu'il n'y en eut qu'une seule qui put

échapper à ses mains ' , encore releva-t-ellc la

gloire du prince. L'Europe, qui admirait la di-

vine ardeur dont il était animé dans les combats

,

s'étonna qu'il en fût le maître, et des l'âge de

vingt-six ans, aussi capable de ménager ses

troupes que de les pousser dans les hasards , et

de céder à la fortune
,
que de la faire servir à

ses desseins. Nous le vîmes partoutailleurs comme
un de ces hommes extraordinaires qui forcent

tous les obstacles. La promptitude de son action

ne donnait pas le loisir de la traverser ; c'est là le

caractère des conquérants. Lorsque David , un si

grand guerrier, déplora la mort de deux fameux

capitaines qu'on venait de perdre , il leur donna

cet éloge : « plus vites que les aigles
,
plus coura-

« geux que les lions *. » C'est l'image du prince

que nous regrettons : il paraît en un moment
comme un éclair dans les pays les plus éloignés

;

on le voit en même temps à toutes les attaques , à

tous les quartiers. Lorsque occupé d'un côté il en-

voie reconnaître l'autre, le diligent officier qui

porte ses ordres s'étonne d'être prévenu, et

trouve déjà toutranimépar laprésencedu prince :

il semble qu'il se multiplie dans une action; ni le

fer ni le feu ne l'arrêtent. Il n'a pas besoin d'ar-

mer cette tète qu'il expose à tant de périls ; Dieu

lui est une armure plus assurée ; les coups sem-

blent perdre leur force en l'approchant , et laisser

seulement sur lui des marques de son courage et

de la protection du ciel ^. Ne lui dites pas que la

' Tant de succès et de services, moins récompensés que
suspects à la cour, le faisaient craindre du ministère autant
que des ennemis. On le tira du théâtre de ses conquêtes et de
sa gloire , et on l'envoya en Catalogne avec de mauvaises trou-

pes mal payées; il assiégea Lérida, et fut obligé de lever le

siège. On l'accuse, dans quelques livres, de fanfaronnade
pour avoir ouvert la tranchée avec des violons. On ne savait

pas que c'était l'usage en Espagne. ( Siècle de Louis XIF,
chap. ni. )

' Aquilis velociores, leonibus fortiores. (H. Reg. cap. i, v. 23.)
•' Au passage du Rhin, le jeune duc de Longueville, ayant

la liHe pleine des fuméesdu vin, tira un coup de pistolet sur les

ennemis qui lui demandaient la vie à genoux , en leur criant :

Point de (juartier pour cette canaille. Il tua du coup un de
leurs ofticiers. L'infanterie hollandaise désespérée reprit à
l'instant ses armes , et fit une décharge dont le duc de Lon-
gueville fut tué. Un capitaine de cavalerie nommé Ossem-
hrœk, qui ne s'était point enfui avec les autres, court au prince
de Condé qui montait alors à cheval en sortant de la rivière

,

«•l lui appuie son pistolet à la tête. Le prince, par un mou-
vement

, détourna le coup
, qui lui fracassa le ptiignet. Condé

ne reçut jamais que cette blessure dans toutes ses campagnes.
( Siècle de Louis XIF, chap. x. )

vie d'un premier prince du sang, si nécessaire

à l'Etat, doit être épargnée; il répond qu'un

prince du sang
,
plus intéressé par sa naissance

à la gloire du roi et de la couronne, doit dans le

besoin de l'État être dévoué plus que tous les

autres pour en relever l'éclat. Après avoir fait

sentir aux ennemis , durant tant d'aimées , l'in-

vincible puissance du roi , s'il fallut agir au de-

dans pour la soutenir, je dirai tout en un mot

,

il fit respecter la régente; et, puisqu'il faut une
fois parler de ces choses dont je voudrais pou-
voir me taire éternellement

,
jusqu'à cette fatale

prison, il n'avait pas seulement songé qu'on pût

rien attenter contre l'État ; et, dans son plus grand
crédit , s'il souhaitait d'obtenir des grâces , il sou-

haitait encore plus de les mériter. C'est ce qui lui

faisait dire (je puis bien ici répéter devant ces

autels les paroles que j'ai recueillies de sa bouche,

puisqu'elles marquent si bien le fond de son

cœur) : il disait donc , en parlant de cette prison

malheureuse
,
qu'il y était entré le plus innocent

de tous les hommes , et qu'il en était sorti le plus

coupable. « Hélas 1 poursuivait-il
,
je ne respirais

« que le service du roi , et la grandeur de l'Etat ! >>

On ressentait dans ses paroles un regret sincère

d'avoir été poussé si loin par ses malheurs. Mais

,

sans vouloir excuser ce qu'il a si hautement con-

damné lui-môme, disons, pour n'en parlerjamais,

que, comme dans la gloire éternelle, les fautes des

saints pénitents, couvertes de ce qu'ils ont fait

pour les réparer et de l'éclat infini de la divine

miséricorde , ne paraissent plus ; ainsi , dans des

fautes si sincèrement reconnues, et dans la suite

si glorieusement réparées par de fidèles services

,

il ne faut plus regarder que l'humble reconnais-

sance du prince qui s'en repentit , et la clémence

du grand roi qui les oublia.

Que s'il est enfin entraîné dans ces guerres in-

fortunées , il y aura du moins cette gloire de n'a-

voir pas laissé avilir la grandeur de sa maison

chez les étrangers. Malgré la majesté de l'empire,

malgré la fierté de l'Autriche, et les couronnes

héréditaires attachées à cette maison , même dans

la branche qui domine en Allemagne , réfugié à

Namur, soutenu de son seul courage et de sa seule

réputation , il porta si loin les avantages d'un

prince de France, et de la première maison de

l'univers
,
que tout ce qu'on put obtenir de lui fut

qu'il consentit de traiter d'égal avec l'archiduc

,

quoique frère de l'empereur et fils de tant d'em-

pereurs, à condition qu'en lieu tiers ce prince

ferait les honneure des Pays-Bas. Le même trai-

tement fut assuré au duc d'Enghien , et la maison

de France garda son rang sur celle d'Autriche

jusque dans Bruxelles. Mais voyez ce que fait

faire un vrai courage. Pendant que le prince se
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soutenait si hautement avec l'archiduc qui domi-

nait, il rendait au roi d'Angleterre et au duc

d'Yorck , maintenant un roi si fameux , malheu-

reux alors , tous les honneurs qui leur étaient

dus ; et il apprit enfin à l'Espagne trop dédai-

gneuse quelle était cette majesté que la mauvaise

fortune ne pouvait ravir à de si grands princes.

Le reste de sa conduite ne fut pas moins grand.

Parmi les difficultés que ses intérêts apportaient

au traité des Pyrénées , écoutez quels furent ses

ordres , et voyez si jamais un particulier traita si

noblement ses intérêts. Ilmande à ses agents dans

la conférence qu'il n'est pas juste que la paix de

la chrétienté soit retardée davantage à sa consi-

dération
;
qu'on ait soin de ses amis ; et

,
pour

lui
,
qu'on lui laisse suivre sa fortune. Ah ! quelle

grande victime se sacrifie au bien pubUc ! Mais

quand les choses changèrent, et que l'Espagne lui

voulut donner ou Cambrai et ses environs , ou le

Luxembourg en pleine souveraineté , il déclara

qu'il préférait à ces avantages , et à tout ce qu'on

pouvait jamais lui accorder de plus grand
,
quoi?

son devoir, et les bonnes grâces du roi : c'est ce

qu'il avait toujours dans le cœur; c'est ce qu'il

répétait sans cesse au duc d'Enghien. Le voilà

dans son naturel : la France le vit alors accompli

par ces derniers traits , et avec ce je ne sais quoi

d'achevé que les malheurs ajoutent aux grandes

vertus ; elle le revit dévoué plus que jamais à

l'État'et à son roi '. Mais, dans ses premières

guerres , il n'avait qu'une seule vie à lui offrir

,

maintenant il en a une autre qui lui est plus

chère que la sienne. Après avoir, à son exemple

,

glorieusement achevé le cours de ses études , le

duc d'Enghien est prêt à le suivre dans les com-

bats. Non content de lui enseigner la guerre

,

comme il a fait jusqu'à la fin par ses discours , le

prince le mène aux leçons vivantes et à la pra-

tique. Laissons le passage du Rhin , le prodige de

• Bossuet avait un grand écaeil à éviter dans l'éloge d'un
prince qui avait bravé l'autorité de son roi jusque dans sa ca-

pitale et dans sa cour, qui avait porté les armes contre la France,

etmême commandé des armées ennemies. Bossuet ne dissimule

aucune des fautes du ^^rand Condé: il a même la hardiesse de

le montrer combattant, en présence du roi, les troupes du roi,

sous les murs de la ville royale; mais il couvre de tant de
gloire ce grand attentat

,
qu'on ne voit plus que les prodiges

de la valeur, et qu'on oublie le prince rebelle. Par une adroite

interversion de l'ordre des événements , ce n'est qu'à la suite

de cette journée désastreuse qu'il place la victoire de Lens,
nom agréable à ta France. Bossuet va jusqu'à intéresser la

lierlé de Louis XIV à s'enorgueillir des fautes d'un prince

qui sut garder son rang à la maison d'Autriche jusque dans
Bruxelles même. Enfin

,
pour achever l'expiation de toutes les

erreurs dont l'histoire aurait pu conserver la trace, il mon-
tre celte grande victime se sacrifiant au bien public, et s'ou-

bliant elle-même au traité des Pyrénées pour ne se ressou-

venir que de ses amis. C'est alors que Bossuet ne craint plus

de montrer à Louis XIV et à la France le grand Condé

,

un prince accompli , avec ce Je ne sais quoi d'achevé que le

malheur ajoute aux grandes vertus, et plus dévou éque ja-
mais à l'btal et à son roi {Le cardinal de Bausset.)

notre siècle et de la vie de Louis le Grand ^ A
la journée de Senef , le jeune duc

,
quoiqu'il com-

mandât, comme il avait déjà fait en d'autres

campagnes, vient, dans les plus .-udes épreuves,

apprendre la guerre aux côtés du prince son père :

au milieu de tant de périls, il voit ce grand
prince renversé dans un fossé , sous un cheval

tout en sang. Pendant qu'il lui offre le sien , et

s'occupe à relever le prince abattu , il est blessé

entre les bras d'un père si tendre, sans inter-

rompre ses soins , ravi de satisfaire à la fois à la

piété et à la gloire. Que pouvait penser le prince

,

si ce n'est que
,
pour accomplir les plus grandes

choses , rien ne manquerait à ce digne fils que les

occasions ? Et ses tendresses se redoublaient avec
son estime.

Ce n'était pas seulement pour un fils , ni pour

sa famille, qu'il avait des sentiments si tendres :

je l'ai vu (et ne croyez pas que j'use ici d'exagé-

ration)
,
je l'ai vu vivement ému -des périls de ses

amis; je l'ai vu, simple et naturel, changer de

visage au récit de leurs infortunes , entrer avec

eux dans les moindres choses comme dans les plus

importantes ; dans les accommodements , calmer

les esprits aigris , avec une patience et une dou-

ceur qu'on n'aurait jamais attendue d'une hu-

meur si vive ni d'uncsi haute élévation. Loin de
nous les héros sans humanité î ils pourrront bien

forcer les respects et ravir l'admiration , comme
font tous les objets extraordinaires ; mais ils n'au-

ront pas les cœurs. Lorsque Dieu forma le cœur
et les entrailles de l'homme, il y mit première-

ment la bonté comme le propre caractère de la

nature divine , et pour être comme la marque de

cette main bienfaisante dont nous sortons. La
bonté devait donc faire comme le fond de notre

cœur, et devait être en même temps le premier

attrait que nous aurions en nous-mêmes pour ga-

gner les autres hommes. La grandeur qui vient

par-dessus, loin d'affoiblir la bonté, n'est faite que

pour l'aider à se communiquer davantage, comme
une fontaine publique qu'on élève pour la ré-

pandre. Les cœurs sont à ce prix , et les grands

dont la bonté n'est pas le partage
,
par une juste

punition de leur dédaigneuse insensibilité, de-

meureront privés éternellement du grand bien de

la vie humaine, c'est-à-dire des douceurs de la so-

ciété. Jamais homme ne les goûta mieux que le

' L'orateur n'a garde de toucher au passage du Rhin , ce
prodige de la vie de Louis le Grand. Il faut laisser au mo-
narque sa gloire entière, car il en est jaloux : l'enthousiasme
de Bossuet ne lui fait point oublier la prudence. Il passe donc
rapidement sur cette belle période de la vie de Condé ; il court
à Senef, et là, par un autre artilice non moins ingénieux,
c'est le jeune duc qu'il a soin de célébrer pour le faire entrer

(•n partage de la gloire de son père, et pour distraire l'audi-

teur du reproche que l'histoire fait à Coudé d'avoir, dans
ce jour fameux , trop peu ménagé la vie des hommes. {L'abbé
de Fauxcelles)
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prince dont nous parlons
;
jamais homme ne crai-

gnit moins que la familiarité blessi^t le respect, lîst-

ce là celui qui forçait les villes et qui gagnait les

batailles? Quoi! il semble avoir oublié ce haut

rang qu'on lui a vu si bien di'fendrc! Reconnais-

sez le héros qui, toujours égal à lui-môme, sans

80 hausser pour paraître grand, sans s'abaisser

pour ôtrecivil et obligeant, se trouve naturellement

tout ce qu'il doit être envers tous les hommes :

comme un fleuve majestueux et bienfaisant
^
qui

porte paisiblement dans les villes l'abondance qu'il

a répandue dans les campagnes en les arrosant

,

qui se donne à tout le monde , et ne s'élève et ne

s'enfle que lorsque avec violence on s'oppose à la

douce pente qui le porte à continuer son tranquille

cours. Telle a été la douceur et telle a été la force

du prince de Condé '. Avez-vous un secret impor-

tant, versez-le hardiment dans ce noble cœur :

votre affaire devient la sienne par la confiance. Il

n'y a rien de plus inviolable pour ce prince que les

droits sacres de l'amitié. Lorsqu'on lui demande

une grâce , c'est lui qui paraît l'obligé ; et jamais

on ne vit de joie ni si vive ni si naturelle que celle

qu'il ressentait à faire plaisir. Le premier argent

qu'il reçut d'Espagne avec la permission du roi

,

malgré les nécessités de sa maison épuisée, fut

donné à ses amis , encore qu'après la paix il n'eût

rien à espérer de leurs secours; et quatre cent mille

écus distribués par ses ordres firent voir ( chose rare

dans la vie humaine) la reconnaissance aussi vive

dans le prince de Condé, que l'espérance d'engager

les hommes l'est dans les autres. Avec lui la vertu

eut toujours son prix : il la louait jusque dans ses

ennemis. Toutes les fois qu'il avait à parler de

ses actions , et même dans les relations qu'il en

envoyait à la cour, il vantait les conseils de l'un

,

la hardiesse de l'autre 5 chacun avait son rang

dans ses discours ; et
,
parmi ce qu'il donnait à

tout le monde , on ne savait où placer ce qu'il avait

fait lui-même. Sans envie , sans fard , sans osten-

tation, toujours grand dans l'action et dans le

repos , il parut à Chantilly comme à la tête des

troupes. Qu'il embellît cette magnifique et déli-

cieuse maison , ou bien qu'il munît un camp au

milieu du pays ennemi, et qu'il fortifiât une

place
;

qu'il marchât avec une armée parmi les

périls, ou qu'il conduisît ses amis dans ces su-

perbes allées au bruit de tant de jets d'eau qui ne

se taisaient ni jour ni nuit; c'était toujours le

même homme, et sa gloire le suivait partout.

Qu'il est beau , après les combats et le tumulte

des armes , de savoir encore goûter ces vertus pai-

' Bossuel nous montre son béros tel qu'il était , doux ai-

mable, attachant, séduisant dans le commerce habituel de
la vie , bouillant et impétueux lorsque l'injustice et la violence
irritaient un naturel prompt à s'enflammer. {Le cardinal de
Baussct.)

sibles et cette gloire tranquille qu'on n'a point à
partager avec le soldat non plus qu'avec la for-

tune; où tout charme, et rien n'éblouit; qu'on

regarde sans être étourdi ni par le son des trom-

pettes , ni par le bryit des canons , ni par les cris

des blessés ; où l'homme paraît tout seul aussi

grand , aussi respecté
,
que lorsqu'il donne des

ordres, et que tout marche à sa parole !

Venons maintenant aux qualités de l'esprit ; et

puisque
,
pour notre malheur, ce qu'il y a de plus

fatal à la vie humaine , c'est-à-dire l'art militaire

,

est en môme temps ce qu'elle a de plus ingénieux

et de plus habile , considérons d'abord par cet en-

droit le grand génie de notre prince; et, premiè-

rement, quel généi'al porta jamais plus loin sa

prévoyance. C'était une de ses maximes, ^u'il

fallait craindre les ennemis de loin pour ne les

plus craindre de près, et se réjouir à leur approche.

Le voyez-vous comme il considère tous les avan-

tages qu'il peut ou donner ou prendre? Avec quelle

vivacité il se met dans l'esprit en un moment les

temps , les lieux , les personnes , et non-seulement

leurs intérêts et leurs talents , mais encore leurs

humeurs et leurs caprices ! Le voyez-vous comme
il compte la cavalerie et l'infanterie des ennemis

,

par le naturel des pays ou des princes confédérés?

Rien n'échappe à sa prévoyance. Avec cette prodi-

gieuse compréhension de tout le détail et du plan

universel de la guerre , on le voit toujours attentif

à ce qijî survient; il tire d'un déserteur, d'un

transfuge , d'un prisonnier, d'un passant , ce qu'il

veut dire, ce qu'il veut taire, ce (pi'il sait, et

pour ainsi dire ce qu'il ne sait pas : tant il est sûr

dans ses conséquences ! Ses partis lui rapportent

jusqu'aux moindres choses; on l'éveille à chaque

moment ; car il tenait encore pour maxime qu'un

habile capitaine peut bien être vaincu , mais qu'il

ne lui est pas permis d'être surpris : aussi lui

devons-nous cette louange qu'il ne l'a jamais été.

A quelque heure et de quelque côté que viennent

les ennemis , ils le trouvent toujours sur ses gar-

des , toujours prêt à fondre sur eux , et à prendre

ses avantages. Comme une aigle qu'on voit tou-

jours, soit qu'elle vole au milieu des airs, soit

qu'elle se pose sur le haut de quelque rocher,

porter de tous côtés des regards perçants , et

tomber si sûrement sur sa proie qu'on ne peut

éviter ses ongles non plus que ses yeux ; aussi

vifs étaient les regards , aussi vite et impétueuse

était l'attaque , aussi fortes et inévitables étaient

les mains du prince de Condé. En son camp on ne

connaît point les vaines terreurs ,
qui fatiguent

et rebutent plus que les véritables : toutes les

forces demeurent entières pour les vrais périls
;

tout est prêt au premier signal ; et , comme dit

le prophète : a Toutes les flèches sont aiguisées,.
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'. et tous les arcs sont tendus '. » En attendant

oif repose d'un sommeil tranquille, comme on

ferait sous son toit et dans son enclos. Que dis-je

qu'on repose? à Piéton *
,
près de ce corps redou-

table que trois puissances réunies avaient assem-

blé , c'étaient dans nos troupes de continuels di-

vertissements : toute l'armée était en joie ; et

jamais elle ne sentit qu'elle fût plus faible que

celle des ennemis. Le prince par son campement

avait mis en sûreté , non seulement toute notre

frontière et toutes nos places , mais encore tous

nos soldats : il veille , c'est assez. Enfin l'ennemi

décampe ; c'est ce que le prince attendait. Il part

à ce premier mouvement : déjà l'armée hollan-

daise avec ses superbes étendards ne lui échap-

pera pas; tout nage dans le sang, tout est en proie :

mais Dieu sait donner des bornes aux plus beaux

desseins. Cependant les ennemis sont poussés

partout; Oudenarde est délivrée de leurs mains :

pour les tirer eux-mêmes de celles du prince , le

ciel les couvre d'un brouillard épais; la terreur

et la désertion se mettent dans leurs troupes; on

ne sait plus ce qu'est devenue cette formidable

armée. Ce fut alors qUe Louis
,
qui , après avoir

achevé le rude siège de Besançon , et avoir encore

une fois réduit la Franche-Comté avec une rapi-

dité inouïe , était revenu tout brillant de gloire

pour profiter de l'action de ses armées de Flandre

et d'Allemagne , commanda ce détachement qui

fit en Alsace les merveilles que vous savez , et

parut le plus grand de tous les hommes , tant par

les prodiges qu'il avait faits en personne
,
que par

ceux qu'il fit faire à ses généraux.

Quoique une heureuse naissance eût apporté de

si grands dons à notre prince , il ne cessait de

l'enrichir par ses réflexions : les campements de

César firent son étude. Je me souviens qu'il nous

ravissait en nous racontant comme en Catalogne

,

dans les lieux où ce fameux capitaine
,
par l'avan-

tage des postes , contraignit cinq légions romai-

nes et deux chefs expérimentés à poser les armes

sans combat^ , lui-même il avait été reconnaître

les rivières et les montagnes qui servirent à ce

iirand dessein ; et jamais un si digne maître n'a-

vait expliqué par de si doctes leçons les Com-
mentaires de César. Les capitaines des siècles

futurs lui rendront un honneur semblable. On
viendra étudier sur les lieux ce que l'histoire ra-

contera du campement de Piéton , et des mer-

veilles dont il fut suivi. On remarquera dans celui

de Chatenay l'éminence qu'occupa ce grand ca-

pitaine , et le ruisseau dont il se couvrit sous le

canon du retranchement de Scelestad : là on lui

' Sagittœ ejus acutœ , et omnes arcus ejus exteusi. (ha. cap.

V, 28.)

' Hauteur près de CharleroL
« DeBellocivJli, lib. i.

verra mépriser l'Allemagne conjurée, suivre à
son tour les ennemis

,
quoique plus forts , rendre

leurs projets inutiles , et leur faire lever le siège

de Saverne, comme il avait fait un peu auparavant
celui de Haguenau. C'est par de semblables

coups , dont sa vie est pleine
,
qu'il a porté si haut

sa réputation , que ce sera dans nos jours s'être

fait un nom parmi les hommes , et s'être acquis

un mérite dans les troupes , d'avoir servi sous le

prince de Condé , et comme un titre pour com-
mander, de l'avoir vu faire.

Mais si jamais il parut un homme extraordi-

naire , s'il parut être éclairé , et voir tranquille

ment toutes choses, c'estdans ces rapides moment.»

d'où dépendent les victoires , et dans l'ardeur du
combat. Partout ailleurs il délibère; docile, il

prête l'oreille à tous les conseils : ici tout se pré-

sente à la fois ; la multitude des objets ne le con-

fond pas ; à l'instant le parti est pris, il commande
et il agit tout ensemble, et tout marche en concours

et en sûreté. Le dirai-je? mais pourquoi craindre

que la gloire d'un si grand homme puisse être

diminuée par cet aveu? Ce n'est plus ses promptes

saillies
,
qu'il savait si vite et si agréablement ré-

parer, mais enfin qu'on lui voyait quelquefois

dans les occasions ordinaires : vous diriez qu'il y a

en lui un autre homme à qui sa grande âme aban-

donne de moindres ouvrages où elle ne daigne se

mêler. Dans le feu , dans le choc , dans l'ébranle-

ment , on voit naître tout à coup je ne sais quoi

de si net , de si posé , de si vif , de si ardent , de

si doux , de si agréable pour les siens , de si hau-

tain et de si menaçant pour les ennemis
,
qu'on

ne sait d'où lui peut venir ce mélange de qualités

si contraires. Dans cette terrible journée ' où , aux
portes de la ville , et à la vue de ses citoyens , le

ciel sembla vouloir décider du sort de ce prince
;

où , avec l'élite des troupes , il avait en tête un
général si pressant, où il se vit plus que jamais

exposé aux caprices de la fortune
;
pendant que

les coups venaient de tous côtés, ceux qui combat-

• Il s'agit ici du combat de Saint- Antoine, livré, le 2 juil-

let 1652, par Condé à Turenne qui commandait les troupes

royales. « Ce fut là , dit l'auteur du Siècle de Louis A'/f,
que le due de la Rochefoucauld , si illustre par son courage
et par son esprit , reçut un coup au-dessus des yeux

,
qui lui

lit perdre la vue pour quelque temps. Un neveu du cardina.

Ma/arin y fut tué , et le peuple se crut vengé. On ne voyait que
jeunes seigneurs tués ou blessés qu'on rapportait à la porte

Saint-'Antoine, qui ne s'ouvrait point. Enfin, Mademoiselle,
fille de Gaston , prenant le parti de Condé

,
que son père n'osa

secourir, lit ouvrir les portes aux blessés , et eut la hardiesse

de faire tirer sur les troupes du roi le canon de laBastille. L'ar-

mée royale se relira ; Condé n'acquit que de la gloire ; mais Ma-
demoiselle se perdit pour jamais dans l'esprit du roi , son cou-

sin, par cette action violente, et le cardinal Mazarin , qui sa-

vait l'extrême envie qu'avait Mademoiselle d'épouser une tête

couronnée, dit alors : « Ce canon-là vient de tuer son mari. »

(Chap. v.) — L'abbé de Vauxcelles fait remarquer habilement

ici qu'avant d'oser rappeler ce combat, Bossuet^a.eusoia de
réintégrer Condé dans toute sa gloire.
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talent auprès de lui nous ont dit souvent que , si

Ton avait à traiter qiiclciuc grande affaire avec

ce prince, on eût pu choisir de ces moments où

tout était en feu autour de lui : tant son esprit

s'élevait alors , tant son âme leur paraissait éclai-

rée comme d'en haut en ces terribles rencontres 1

semblable à ces hautes montagnes dont la cime

,

au-dessus des nues et des tempêtes, trouve la séré-

nité dans sa hauteur, et ne perd aucun rayon de

la lumière qui l'environne. Ainsi , dans les plai-

nes de Lcns , nom agréable à la France , l'archi-

duc , contre son dessein, tiré d'un poste invincible

par l'appAt d'un succès trompeur, par un soudain

mouvement du prince, qui lui oppose des troupes

fraîches à la place des troupes fatiguées , est con-

traint à prendre la fuite ; ses vieilles troupes pé-

rissent ; son canon , où il avait mis sa confiance

,

est entre nos mains ; et Bek, qui l'avait flatté d'une

victoire assurée, pris et blessé dans le combat,

vient rendre en mourant un triste hommage à

son vainqueur par son désespoir. S'agit-il ou de

secourir ou de forcer une ville , le prince saura

profiter de tous les moments. Ainsi , au premier

îivis que le hasard lui porta d'un siège important

,

il traverse trop promptement tout un grand pays,

et, d'une première vue, il découvre un passage

assuré pour le secours , aux endroits qu'un enne-

mi vigilant n'a pu encore assez munir. Assiége-

t-il quekiue place, il invente tous les jours de nou-

veaux moyens d'en avancer la conquête. On croit

([u'il expose les troupes ; il les ménage en abré-

iicant le temps des périls par la vigTieur des atta-

([ues. Parmi tant de coups surprenants, les

gouverneurs les plus courageux ne tiennent pas

les promesses qu'ils ont faites à leurs généraux :

Dunkerque est pris en treize jours , au milieu des

pluies de l'automne ; et ces barques si redoutées

de nos alliés paraissent tout à coup dans tout l'o-

céan avec nos étendards.

Mais ce qu'un sage général doit le mieux con-

naître c'est ses soldats et ses chefs , car de là vient

ce parfait concert qui fait agir les armées comme
un seul corps, ou

,
pour parler avec l'Écriture

,

« comme un seul homme : » Egressus est Israël

tanquam vir tmus'. Pourquoi comme un seul

homme? parce que sous un même chef
,
qui con-

naît et les soldats et les chefs comme ses bras et

ses mains, tout est également vif et mesuré. C'est

cequidonnelavictoire;etj'aiouïdireànotregrand

prince qu'à la journée de Nordlingue , ce qui l'as-

surait du succès, c'est qu'il connaissait M. de Tu-

renne , dont l'habileté consommée n'avait besoin

d'aucun ordre pour faire tout ce qu'il fallait. Celui-

ci publiait de son côté qu'il agissait sans inquié-

tude, parce qu'il connaissait le prince etsesordres

' I.. Tîei/. cap. XI , 7.

toujours sûrs : c'est ainsi qu'ils se donnaient mu-
tuellement un repos qui les appliquait chacun

tout entier à son action. Ainsi finit heureusement

la bataille la plus hasardeuse et la plus disputée

qui fut jamais.

C'a été dans notre siècle un grand spectacle de

voir dans le même temps et dans les mêmes cam-
pagnes ces deux hommes que la voix commune
de toute l'Kurope égalait aux plus grands capitai-

nes des siècles passés , tantôt à la tête de corps

séparés , tantôt unis
,
plus encore par le concours

des mêmes pensées que par les ordres que l'in-

férieur recevait de l'autre , tantôt opposés front à

front, et redoublant l'un dans l'autre l'activité

et la vigilance : comme si Dieu , dont souvent

,

selon l'Ecriture, la sagesse sejoue dans l'univers,

eût voulu nous les montrer dans toutes les formes,

et nous montrer ensemble tout ce qu'il peut faire

des hommes I Que de campements
,
que de belles

marches
,
que de hardiesse

,
que de précautions

,

que de périls
,
que de ressources 1 Vit-on jamais

en deux hommes les mêmes vertus avec des ca-

ractères si divers, pour ne pas dire si contraires?

L'un paraît agir par des réflexions profondes,

et l'autre par de soudaines illuminations '
; celui-

ci par conséquent plus vif, mais sans que son feu

eût rien de précipité ; celui-là, d'un air plus froid,

sans jamais rien avoir de lent
,
plus hardi à faire

qu'à parler, résolu et déterminé au dedans , lors

même qu'il paraissait embarrasséau dehors. L'un,

dès qu'il parut dans les armées , donne une haute

idée de sa valeur et fait attendre quelque chose

d'extraordinaire , mais toutefois s'avance par or-

dre , et vient comme par degrés aux prodiges qui

ont fini le cours de sa vie ; l'autre , comme un

homme inspiré , dès sa première bataille , s'égale

aux maîtres les plus consommés : l'un, par de vifs

et continuels efforts, emporte l'admiration du

genre humain , et fait taire l'envie ; l'autre jette

d'abord une si vive lumière qu'elle n'osait l'atta-

quer : l'un enfin
,
par la profondeur de son génie

et les incroyables ressources de son courage, s'é-

lève au-dessus des plus grands périls, et saitmême
profiter de toutes les infidélités de la fortune

;

l'autre , et par l'avantage d'une si haute nais-

sance, et par ces- grandes pensées que le ciel en-

voie , et par une espèce d'instinct admirable dont

les hommes ne connaissent pas le secret , semble

né pour entraîner la fortune dans ses desseins

,

' C'est précisément cet heureux constrate qui offreà Bossuel

le moyen d'être juste envers Turenne.et de l'élever au plus

iiaut degré de gloire en conservant au grand Condé une sorte

d'éclat qui le laisse au premier rang , sans que l'ombre de Tu-

renne puisse s'en offenser. Car, malgré l'exacte imparUalilé

que Bossuet a ^ oulu observer, on s'ap«'rçoit-aisément que son

cœur et son imagination sont pour le grand Condé, et qu'il

lui laisse une sorte do préi-ninence qu'il craint de s'avouer a

';i-;r,("'me. w'-t r/;/, ''.'.•. :' : Hd iisset.)
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et forcer les destinées. Et , afin que l'on vît ton-
j

jours dans ces deux hommes de grands caractè-
î

res, mais divers, lun emporté d'un coup soudain,

meurt pour son pays comme un Judas le Macha-

bée ; l'armée le pleure comme son père , et la cour

et tout le peuple gémit: sa piété est louée comme
son courage , et sa mémoire ne se flétrit point par

le temps ; l'autre , élevé par les armes au comble

de la gloire comme un David , comme lui meurt

dans son lit en publiant les louanges de Dieu , et

instruisant sa famille, et laisse tous les cœurs

remplis tant de l'éclat de sa vie que de la douceur

de sa mort. Quel spectacle de voir et d'étudier ces

deux hommes , et d'apprendre de chacun d'eux

toute l'estime que méritait l'autre ! C'est ce qu'a

vu notre siècle ; et , ce qui est encore plus grand

,

il a vu un roi se servir de ces deux grands chefs

,

et profiter du secours du ciel ; et , après qu'il en

est privé par la mort de l'un et les maladies de

l'autre , concevoir de plus grands desseins , exé-

cuter de plus grandes choses , s'élever au-dessus

de lui-même , surpasser et l'espérance des siens

,

et l'attente de l'univers : tant est haut son courage,

tant est vaste son intelligence , tant ses destinées

sont glorieuses !

Voilà, messieurs, les spectacles que Dieu

donne à l'univers , et les hommes qu'il y envoie

quand il y veut faire éclater, tantôt dans une na-

tion, tantôt dans une autre, selon ses conseils

éternels , sa puissance ou sa sagesse ; car ces di-

vins attributs paraissent -ils mieux dans les cieux

qu'il a formés de ses doigts
,
que dans ces rares

talents qu'il distribue , comme il lui plaît , aux

hommes extraordinaires? Quel astre brille da-

vantage dans le firmament que le prince de Condé

n'a fait dans l'Europe? Ce n'était pas seulement

la guerre qui lui donnait de l'éclat ; son grand

génie embrassait tout , l'antique comme le mo-

derne , l'histoire, la philosophie, la théologie la

plus sublime , et les arts avec les sciences : il n'y

avait livre qu'il ne lût ; il n'y avait homme ex-

cellent , ou dans quelque spéculation , ou dans

quelque ouvrage
,
qu'il n'entretînt ; tous sortaient

plus éclairés d'avec lui , et rectifiaient leurs pen-

sées , ou par ses pénétrantes questions , ou par ses

réflexions judicieuses. Aussi, sa conversation était

un charme, parce qu'il savait parler à chacun

selon ses talents 5 et non-seulement aux gens de

guerre , de leurs entreprises ; aux courtisans , de

leurs intérêts ; aux politiques , de leurs négocia-

tions ; mais encore aux voyageurs curieux , de ce

qu'ils avaient découvert , ou dans la nature , ou

dans le gouvernement , ou dans le commerce ; à

l'artisan , de ses inventions ; et enfin aux savants

de toutes les sortes , de ce qu'ils avaient trouvé

de plus merveilleux. C'est de Dieu que viennent

ces dons
;
quien doute ? Ces dons sont admirables;

qui ne le voit pas? Mais, pour confondre l'esprit

humain qui s'enorgueillit de tels dons , Dieu ne
craint point d'en faire part à ses ennemis. Saint

Augustin considère parmi les païens tant de sages

,

tant de conquérants , tant de graves législateurs

,

tant d'excellents citoyens , un Socrate , un Marc-

Aurèle , un Scipion , un César, un Alexandre

,

tous privés de la connaissance de Dieu , et exclus

de son royaume éternel. N'est-ce donc pas Dieu

qui les a faits? Mais quel autre les pouvait faire,

si ce n'est celui qui fait tout dans le ciel et. dans

la terre? Mais pourquoi les a-t-il faits? et quels

étaient les desseins particuliers de cette sagesse

profonde qui jamais ne fait rien en vain? Écoutez

la réponse de saint Augustin : « Il les a faits , nous

« dit-il
,
pour orner le siècle présent : « Ut ordi-

nem sœculiprœsentis ornarct\ Il a fait dans les

grands hommes ces rares qualités, comme il a

fait le soleil. Qui n'admire ce bel astre? qui n'est

ravi de l'éclat de son midi , et de la superbe pa-

rure de son lever et de son coucher ? Mais
,
puis-

que Dieu le fait luire sur les bons et sur les mau-

vais , ce n'est pas un si bel objet qui nous rend

heureux : Dieu l'a fait pour embellir et pour éclai-

rer ce grand théâtre du monde. De même
,
quand

il a fait dans ses ennemis aussi bien que dans ses

serviteurs ces belles lumières de l'esprit , ces

rayons de sonintelligence, ces images de sa bonté;

ce n'est pas pour les rendre heureux qu'il leur a

fait ces riches présents , c'est une décoration de

l'univers , c'est un ornement du siècle présent. Et

voyez la malheureuse destinée de ces hommes
qu'il a choisis pour être les ornements de leur

siècle : qu'ont-ils voulu ces hommes rares , sinon

des louanges et la gloire que les hommes donnent?

Peut-être que
,
pour les confondre , Dieu refusera

cette gloire à leurs vains désirs? Non , il les con-

fond mieux en la leur donnant , et même au delà

de leur attente. Cet Alexandre qui ne voulait que

faire du bruit dans le monde y en a fait plus qu'il

n'aurait osé espérer; il faut encore cfu'il se trouve

dans tous nos panégyriques ; et il semble
,
par

une espèce de fatalité glorieuse à ce conquérant,

qu'iiucun prince ne puisse recevoir de louanges

qu'il ne les partage. S'il a fallu quelques récom-

penses à ces grandes actions des Romains , Dieu

leur en a su trouver une convenable à leurs mé-

rites comme à leurs désirs; il leur donne pour

récompense l'empire du monde comme un présent

de nul prix. rois , confondez-vous dans votre

grandeur ; conquérants , ne vantez pas vos vic-

toires. Il leur donne pour récompense la gloire des

hommes ; récompense qui ne vient pas jusqu'à

' Cont.JuUan. lih. v, n" U.
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eux
,
qui s'efforce de s'attacher, à quoi? peut-être

à leurs médailles ou à leurs statues déterrées

,

restes des ans et des barbares ; aux ruines de leurs

monuments et de leurs ouvrages
,
qui disputent

avec le temps ; ou plutôt à leur idée , à leur om-

bre , à ce qu'on appelle leur nom : voilà le digne

prix de tant de travaux , et , dans le comble de

leurs vœux , la conviction de leur erreur. Venez

,

rassasiez-vous, grands de la terre, saisissez-vous,

si vous pouvez, de ce fantôme de gloire, à l'exem-

ple de ces grands honnues que vous admirez.

Dieu, qui punit leur orgueil dans les enfers, ne

leur a pas envié, dit saint Augustin , cette gloire

tant désirée; et « vains, ils ont reçu une récom-

'< pense aussi vaine que Icursdésirs; »/?eee/)erMn^

mcrcedem siiam, vani vanam\
Il n'e'n sera pas ainsi de notre grand prince ' :

l'heure de Dieu est venue , heure attendue , heure

désirée , heure de miséricorde et de grâce. Sans

être averti par la maladie , sans être pressé par le

temps , il exécute ce qu'il méditait. Un sage reli-

gieux, qu'il appelle exprès, règle les affaires de

sa conscience : il obéit , humble chrétien , à sa dé-

cision; et nul n'a jamais douté de sa bonne foi.

Dès lors aussi on le vit toujours sérieusement oc-

cupé du soin de se vaincre soi-même , de rendre

vaines toutes les attaques de ses insupportables

douleurs , d'en faire par sa soumission un conti-

nuel sacrifice. Dieu
,
qu'il invoquait avec foi , lui

donna le goût de son Écriture, et, dans ce livre

divin , la solide nourriture de la piété. Ses con-

seils se réglaient plus que jamais par la justice
;

on y soulageait la veuve et l'orphelin, et le pau-

vre en approchait avec confiance. Sérieux autant

qu'agréable père de famille , dans les douceurs qu'il

goûtait avec ses enfants il ne cessait de leur ins-

pirer les sentiments de la véritable vertu ; et ce

jeune prince son petit-fils se sentira éternellement

d'avoir été cultivé par de telles mains. Toute sa

maison profitait de son exemple. Plusieurs de ses

domestitfues avaient été malheureusement nourris

dans l'erreur que la France tolérait alors: combien

de fois l'a-t-on vu inquiété de leur salut, affligé de

leur résistance , consolé par leur conversion ! Avec

quelle incomparable netteté d'esprit leur faisait-il

voir l'antiquité et la vérité de la religion catho-

lique ! Ce n'était plus cet ardent vainqueur qui

semblait vouloir tout emporter ; c'était une dou-

ceur, une patience , une charité qui songeait à

gagner les cœurs et à guérir des esprits malades.

« In psal. cxxm, serm. 12, u°2.

' Sans rabaisser la grandeur des héros derantiquitc, Bos-

suet montre la supériorité des héros éclairés de la lumière du
christianisme ; il fait plus, il donne encore plus de gloire à

Alexandre et aux Romains que ne leur en ont jamais donné
leurs historiens; et, par un prodige de l'art, il fait servir

leurs trophées mêmes à orner le char de triomphe du grand

Coudé. ( Le cardinal de Batissel. )

Ce sont, messieurs, ces choses shnples, gouver-

ner sa famille , édifier ses domestiques , faire jus-

tice et miséricorde, accomplir le bien que Dieu

veut, et souffrir les maux qu'il envoie; ce sont

ces communes pratiques de la vie chrétienne (jue

Jésus-Christ louera au dernier jour devant ses

saints anges et devant son père céleste : les his-

toires seront abolies avec les empires, et il ne se

parlera plus de tous ces faits éclatants dont elles

sont pleines. Pendant qu'il passait sa vie dans ces

occupations, et qu'il portait au-dessus de ses ac-

tions les plus renommées la gloire d'une si belle

et si pieuse retraite, la nouvelle de la maladie de

la duchesse de Bourbon vint à Chantilly comme
un coup de foudre. Qui ne fut frappé de voir

éteindre cette lumière naissante? on appréhenda

fiu'elle n'eût le sort des choses avancées. Quel?

furent les sentiments du prince de Condé lors-

qu'il se vit menacé de perdre ce nouveau lien

de sa famille avec la personne du roi ! C'est

donc dans cette occasion que devait mourir ce

héros ! celui que tant de sièges et tant de ba-

tailles n'ont pu emporter va périr par la tendresse !

Pénétré de toutes les inquiétudes que donne un
mal affreux , son cœur, qui le soutient seul depuis

si longtemps , achève à ce coup de l'accabler, les

forces qu'il lui fait trouver l'épuisent. S'il oublie

toute sa faiblesse à la vue du roi qui approche de

la princesse malade; si, transporté de son zèle,

et sans avoir besoin de secours à cette fois , il ac-

court pour l'avertir de tous les périls que ce grand

roi ne craignait pas , et qu'il l'empêche enfin d'a-

vancer, il va tomber évanoui à quatre pas ; et on

admire cette nouvelle manière de s'exposer pour

son roi. Quoique la duchesse d'Enghien
,
princesse

dont la vertu ne craignit jamais que de manquer

à sa famille et à ses devoirs, eût obtenu de de-

meurer auprès de lui pour le soulager, la vigi-

lance de cette princesse ne calme pas les soins qui

le travaillent ; et , après que la jeune princesse

est hors de péril , la maladie du roi ' va bien cau-

ser d'autres troubles à notre prince. Puis-je ne

m'arrêter pas en cet endroit ? A voir la sérénité

qui reluisait sur ce front auguste , eût-on soup-

çonné que ce grand roi, en retournant à Versailles,

allât s'exposer à ces cruelles douleurs où funivers

a connu sa piété , sa constance , et tout l'amour

de ses peuples? De quels yeux le regardions-nous

lorsqu'aux dépens d'une santé qui nous est si

chère il voulait bien adoucir nos cruelles inquié-

tudes par la consolation de le voir, et que, mai-

' Louise-Françoise, dite Mademoiselle de Nantes, fille lé-

gilùnée de LouisXlV, épouse de Louis III de Bourbon
,
pt-tit-

lils du grand Condé. Celte princesse était alors attaquée de

la peUle vérole à Fontainebleau,
' Le 6 novembre 1686, Louis XJV subit l'opération de la

iistule.
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tru de sa douleurcomme de tout le reste des choses

,

nous le voyions tous les jours , non-seulement ré-

gler ses affaires selon sa coutume , mais encore

entretenir sa cour attendrie avec la même tran-

quillité qu'il lui fait paraître dans ses jardins

enchantés ! Béni soit-il de Dieu et des hommes , d'u-

nir ainsi toujours la bonté à toutes les autres qua-

lités que nous admirons 1 Parmi toutes ses dou-

leurs il s'informait avec soin de l'état du prince de

Condé 5 et il marquait pour la santé de ce prince

une inquiétude qu'il n'avait pas pour la sienne.

H s'affaiblissait ce grand prince ; mais la mort

cachait ses approches. Lorsqu'on le crut en meil-

leur état, et que le duc d'Enghien , toujours par-

tagé entre les devoirs de fils et de sujet , était re-

tourné par son ordre auprès du roi, tout change

en un moment , et on déclare au prince sa mort

prochaine. Chrétiens , soyez attentifs , et venez

apprendre à mourir, ou plutôt venez apprendre

à n'attendre pas la dernière heure pour commen-

cer à bien vivre. Quoi ! attendre à commencer une

vie nouvelle , lorsque , entre les mains de la mort

,

glacés sous ses froides mains , vous ne saurez si

vous êtes avec les morts ou encore avec les vi-

vants ! Ah I prévenez par la pénitence cette heure

de troubles et de ténèbres. Par là, sans être

étonné de cette dernière sentence qu'on lui pro-

nonça , le prince demeure un moment dans le si-

lence , et tout à coup : « mon Dieu ! dit-il , vous

« le voulez ; votre volonté soit faite ! je me jette

« entre vos bras , donnez-moi la grâce de bien

« mourir. » Que désirez-vous davantage? Dans

cette courte prière vous voyez la soumission aux

ordres de Dieu , l'abandon à sa providence , la

confiance en sa grâce , et toute la piété. Dès lors

aussi , tel qu'on l'avait vu dans tous ses combats

,

résolu
,
paisible , occupé , sans inquiétude , de ce

qu'il fallait faire pour les soutenir, tel fut-il à ce

dernier choc ; et la mort ne lui parut pas plus af-

freuse, pâle et languissante, que lorsqu'elle se

présente au milieu du feu sous l'éclat de la vic-

toire, qu'elle montre seule. Pendant que les san-

glots éclataient de toutes parts * , comme si un

autre que lui en eût été le sujet , il continuait à

donner ses ordres ; et s'il défendait les pleurs , ce

n'était pas comme un objet dont il fût troublé,

mais comme un empêchement qui le retardait. A
ce moment il étend ses soins jusqu'aux moindres

de ses domestiques ; avec une libéralité digne de

sa naissance et de leurs services , il les laisse com-

blés de ses dons, mais encore plus honorés des

marques de son souvenir. Comme il donnait des

• Cùm lacrymarent omnes , Ipse (Alexander) non sine

(lacrymis tantum , verum etiam sine ullo trislioris mentis
iargumento fuit : adeo siculi in liostem , ita et In morlem in-

victus aniinusfuit. (Justin. lib. xii, § 15.)

ordres particuliers et de la plus haute impor-

tance
,
puisqu'il y allait de sa conscience et de

son salut éternel, averti qu'il fallait écrire et

ordonner dans les formes; quand je devrais,

monseigneur, renouveler vos douleurs et rouvrir

toutes les plaies de votre cœur, je ne tairai pas

ces paroles qu'il répéta si souvent : qu'il vous

connaissait
;
qu'il n'y avait sans formalités qu'à

vous dire ses intentions
;
que vous iriez encore

au delà , et suppléeriez de vous-même à tout ce

qu'il pourrait avoir oublié. Qu'un père vous ait

aimé
,
je ne m'en étonne pas , c'est un sentiment

que la nature inspire : mais qu'un père si éclairé

vous ait témoigné cette confiance jusqu'au der-

nier soupir, qu'il se soit reposé sur vous de choses

si importantes , et qu'il meure tranquillement sur

cette assurance, c'est le plus beau témoignage

que votre vertu pouvait remporter ; et , malg

tout votre mérite , Votre Altesse n'aura de m
aujourd'hui que cette louange.

Ce que le prince commença ensuite pour s'a

quitter des devoirs de la religion mériterait d'

tre raconté à toute la terre, non à cause qu'il esl

remarquable , mais à cause pour ainsi dire qu'il

ne l'est pas , et qu'un prince si exposé à tout l'u-

nivers ne donne rien aux spectateurs. N'attendez

donc pas , messieurs , de ces magnifiques paroles

qui ne servent qu'à faire connaître , sinon un

orgueil caché , du moins les efforts d'une âme
agitée qui combat ou qui dissimule son trouble

secret. Le prince de Condé ne sait ce que c'est que

de prononcer de ces pompeuses sentences ; et

,

I

dans la mort comme dans la vie , la vérité fit tou-

jours toute sa grandeur. Sa confession fut hum-
ble, pleine de componction et de confiance : il ne lui

fallut pas longtemps pour la préparer; la meilleure

préparation
,
pour celle des derniers temps , c'est

de ne les attendre pas. Mais , messieurs
,
prêtez

l'oreille à ce qui va suivre. A la vue du saint via-

tique
,

qu'il avait tant désiré , voyez comme il

s'arrête sur ce doux objet. Alors il se souvient des

irrévérences dont , hélas 1 on déshonore ce divin

mystère. Les chrétiens ne connaissent plus la

sainte frayeur dont on était saisi autrefois à la

vue du sacrifice ; on dirait qu'il eût cessé d'être

terrible , comme l'appelaient les saints Pères , et

que le sang de notre victime n'y coule pas encore

aussi véritablement que sur le Calvaire : loin de

trembler devant les autels, on méprise Jésus-Christ

présent; et, dans un temps où tout un royaume

se remue pour la conversion des hérétiques , on

ne craint point d'en autoriser les blasphèmes.

Gens du monde, vous ne pensez pas à ces horri-

bles profanations, à la mort vous y penserez avec

confusion et saisissement. Le prince se ressouvint

de toutes les fautes qu'il avait commises ; et , trop
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fhible pour expliquer avec force ce qu'il en sentait

,

il emprunta la voix de son confesseur pour en de-

mander pardon au monde, à ses domestiques , et

à ses amis. On lui répondit par des sanglots :

ah I répondez-lui maintenant en profitant de cet

exemple. Les autres devoirs de la religion furent

accomplis avec lamême piété et la même présence

d'esprit. Avec quelle foi et combien de fois pria-

t-il le Sauveur des âmes , en baisant sa croix

,

que son sang répandu pour lui ne le fût pas inuti-

lement I C'est ce qui justifie le pécheur , c'est ce

qui soutient lejuste , c'est ce qui rassure le chré-

tien. Que dirai-je des saintes prières des agoni-

sants, où, dans les efforts que fait l'Église, on en-

tend ses vœux les plus empressés , et comme les

derniers cris par où cette sainte mère achève de

nous enfanter à la vie céleste ? Il se les fit répéter

trois fois, et il y trouva toujours de nouvelles con-

solations. En remerciant ses médecins : « Voilà,

« dit-il , maintenant mes vrais médecins ; « il

montrait les ecclésiastiques, dont il écoutait les

avis , dont il continuait les prières , les psaumes tou-

jours à la bouche , la confiance toujours dans le

cœur. S'il se plaignit , c'était seulement d'avoir si

peu à souffrir pour expier ses péchés: sensible jus-

qu'à la fin à la tendresse des siens, il ne s'y laissa

jamais vaincre; et, au contraire, il craignait tou-

jours detropdonner à la nature. Que dirai-jede ses

derniers entretiens avecleducd'Enghien? quelles

couleurs assez vives pourraient vous représenter

et la constance du père et les extrêmes douleurs du

fils? D'abord le visageen pleurs, avec plus de san-

glots que de paroles, tantôt la bouche collée sur ces

mains victorieuses, et maintenant défaillantes

,

tantôt se jetant entre ces bras et dans ce sein pa-

ternel , il semble
,
par tant d'efforts , vouloir re-

tenir ce cher objet de» ses respects et de ses ten-

dresses : les forces lui manquent, il tombe à ses

pieds. Le prince, sans s'émouvoir, lui laisse repren-

dre ses esprits
;
puis appelant la duchesse sa belle-

fille, qu'il 'Voyait aussi sans parole et presque

sansvie, avec une tendresse qui n'eut riendefaible

»il leur donne ses derniers ordres où tout respirait

la piété. Il les finit en les bénissant avec cette foi

et avec ces vœux que Dieu exauce, et en bénis-

sant avec eux , ainsi qu'un autre Jacob , chacun

de leurs enfants en particulier; et on vit de part

et d'autre tout ce qu'on affaibUt en le répétant. Je

ne vous oublierai pas , ô prince ', son cher neveu

,

et comme sonsecond fils, ni le glorieuxtémoignage

qu'il a rendu constamment à votre mérite, ni ses

tendres empressements, et la lettre qu'il écrivit

en mourantpour vous rétablir dans les bonnes grâ-

' François-Louis de Bourbon
, prince de Conti , mort le 22

lévrier I709, quarante-cinq à ans.

ces du roi, le plus cher objet de vos vœux , ni tant

de belles qualités qui vous ont fait juger digne d'a-

voir si vivement occupé les dernières heures d'une

si belle vie
;
je n'oublierai pas non plus les bontés

du roi qui prévinrent les désirs du prince mourant,

ni les généreux soins du duc d'Enghien qui ména-
gea cette grâce, ni le gré que lui sut le prince d'a-

voir été si soigneux , en lui donnant cette joie

d'obliger un si cher parent. Pendant que son cœur
s'épanche, et que sa voix se ranime en louant le

roi, leprince de Conti arrive, pénétréde reconnais-

sance et de douleur : les tendresses se renouvel-

lent ; le deux princes ouïrent enseml)le ce qm
ne sortira jamais de leur cœur; et le prince con-

clut en leur confirmant qu'ils ne seraient jamais

ni grands hommes , ni grands princes , ni hou*

nétes gens
,
qu'autant qu'ils seraient gens de

bien , fidèles à Dieu et au roi. C'est la dernière pa-

role qu'il laissa gravée dans leur mémoire; c'est,

avec la dernière marque de sa tendresse , l'abrégé

de leurs devoirs. Tout retentissait de cris , tout

fondait en larmes ; le prince seul n'était pas emu

,

et le trouble n'arrivait pas dans l'asile où il s'é-

tait mis '. Dieu 1 vous étiez sa force, son iné-

branlable refuge, et, comme disait David % ce

ferme rocher où s'appuyait sa constance ! Puis-

je taire durant ce temps ce qui se faisait à la cour

et en la présence du roi? Lorsqu'il y fit lire la

dernière lettre quelui écrivit ce grand homme, et

qu'on y vit, dans les trois temps que marquait le

prince, ses services, qu'il y passait si légèrement

au commencement et à la fin de sa vie , et dans le

milieu ses fautes, dont il faisait une si sincère re-

connaissance , il n'y eut cœur qui ne s'attendrit à

l'entendre parler de lui-même avec tant de modes-

tie ; et cette lecture , suivie des larmes du roi , fit

voir ce que les héros sentent les uns pour les autres
;

mais lorsqu'on vint à l'endroit du remerciement où

le prince marquait qu'il mourait content , et trop

heureux d'avoir encore assez de vie pour témoi-

gner au roi sa reconnaissance, son dévouement, et,

s'il l'osait dire, sa tendresse, tout le monde rendit

témoignage à la vérité de ses sentiments ; et ceux

qui l'avaient oui parler si souvent de ce grand roi

dans ses entretiens familiers
,
pouvaient assurer

quejamais ils n'avaient rien entendu ni de plus res-

pectueux et de plus tendre pour sa personne sa-

' Quel magnifique Utbleaa Bossaet nous trace du calme que
la religion répandit sur les derniers moments du prince de
Condé , avec une simplicité et une sobriété d'expressions qui

pouvaient seules rendre la vérité et la sublimité d'une pareil!**

image! « Tout retenUssait de cris, tout fondait on larmes, le

prince seul n'était pas ému , et le trouble n'arrivait pas dans

l'asile où il s'était mis. » Taugurerais avantageusement du

goùl d'un jeune candidat de la chaire, qui sentirait et déve-

lopperait de lui-même tout ce qu'il y a d'admirable dans c«

contraste d'émotion et de sérénité. ( Le cardinal Maury. )

' II. Reg. cap. xxu , a et 3.
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crée, ni de plus fort pour célébrer ses vertus roya-

les, sa piété, son courage, son grand génie,

principalement àla guerre, que ce qu'en disait ce

grand prince avec aussi peu d'exagération que de

flatterie . Pendant qu'on lui rendait ce beau témoi-

gnage , ce grand homme n'était plus : tranquille

entre les bras de son Dieu où il s'était une fois

jeté , il attendait sa miséricorde et implorait son

secours jusqu'à ce qu'il cessa enfin de respirer et

de vivre. C'est ici qu'il faudrait laisser éclater ses

justes douleurs à la perte d'un si grand homme
;

mais pour l'amour de la vérité , et à la honte de

ceux qui la méconnaissent, écoutez encore ce

beau témoignage qu'il lui rendit en mourant.

Averti par son confesseur que , si notre cœur n'é-

tait pas encore entièrement selon Dieu , il fallait

,

en s'adressant à Dieu même , obtenir qu'il nous

fit un cœur comme il le voulait , et lui dire avec

David ces tendres paroles : « Dieu ! créez en

« moi un cœur pur '
;
» à ces mots , le prince s'ar-

rête , comme occupé de quelque grande pensée;

puis , appelant le saint religieux qui lui avait ins-

piré ce beau sentiment : « Je n'ai jamais douté

,

« dit-il, des mystères de la religion, quoi qu'on

« ait dit. « Chrétiens , vous l'en devez croire ; et

,

dans l'état où il est , il ne doit plus rien au monde

que la vérité. «,Mais, poursuit-il, j'en doute moins

« quejamais. Que ces vérités , « continuait-iLavec

une douceur ravissante, « se démêlent et s'éclair-

« cissent dans mon esprit ! Oui , dit-il , nous ver-

« rons Dieu comme il est , face à face. » Il ré-

pétaiten latin avec un goût merveilleux cesgrands

mots , Sicuti est, facie adfaciem *
5 et on ne se

lassait point de le voir dans ce doux transport.

Que se faisait-il dans cette âme? quelle nouvelle

lumière lui apparaissait? quel soudain rayon

perçait la nue, et faisait comme évanouir en ce

moment, avec toutes les ignorances des sens, les

ténèbres mêmes , si je l'ose dire , et les saintes

obscuritésde la foi? Que devinrent alors ces beaux

titres dont notre orgueil est flatté? Dans l'appro-

che d'un si beau jour, et dès la première atteinte

d'une si vive lumière , combien promptement dis-

paraissent tous les fantômesdu monde ! que l'éclat

de la plus belle victoire paraît sombre ! qu'on en

méprise la gloire et qu'on veut de mal à ces faibles

yeux qui s'y sont laissé éblouir 1

Venez
,
peuples , venez maintenant ; mais ve-

nez plutôt
,
princes et seigneurs , et vous qui ju-

gez la terre , et vous qui ouvrez aux hommes les

portes du ciel , et vous
,
plus que tous les autres

,

princes et princesses , nobles rejetons de tant de

rois j lumières de la France, mais aujourd'hui obs-

curcies et couvertes de votre douleur comme d'un

* Cormundum créa in me, "ùeai. {Psal. li, II. )

» I. Joan. cap. m, 2. I. Cor. cap. xiii, 12.

nuage ; venez voir le peu qui nous reste d'une si

auguste naissance , de tant de grandeur, de tant

de gloire
;
jetez les yeux de toutes parts : voilà

tout ce qu'a pu faire la magnificence et la piété

pour honorerun héros ; des titres , des inscriptions

,

vaines marques de ce qui n'est plus ; des figures qui

semblent pleurer autour d'un tombeau , et des fra-

giles images d'une douleur que le temps emporte

avec tout le reste ; des colonnes qui semblent vou-

loir porterjusqu'au ciel le magnifique témoignage

de notre néant, et rien enfin ne manque dans tous

ces honneurs que celui à qui on les rend. Pleurez

donc sur ces faibles restes de la vie humaine, pleu-

rez sur cette triste immortalité que nous donnons

aux héros ; mais approchez en particulier, ô vous

qui courez avec tant d'ardeur dans la carrière de

la gloire , âmes guerrières et intrépides ;
quel au-

tre fut plus digne de vous commander ? mais dans

quel autre avez-vous trouvé le commandement
plus honnête? pleurez donc ce grand capitaine

,

et dites en gémissant : Voilà celui qui nous me-
nait dans les hasards ; sous lui se sont formés tant

de renommés capitaines que ses exemples ont

élevés aux premiers honneurs de la guerre ; son

ombre eût pu encore gagner des batailles , et

voilà que dans son silence son nom même nous

anime , et ensemble il nous avertit que pour trou-

ver à la mort quelque reste de nos travaux et n'ar-

river pas sans ressource à notre éternelle de-

meure , avec le roi de la terre il faut encore servir

le roi du ciel. Servez donc ce roi immortel et si

plein de miséricorde, qui vous comptera un sou-

pir et un verre d'eau donné ' en son nom, plus que

tous les autres ne feront jamais tout votre sang

répandu ; et commencez à compter le temps de

vos utiles services, du jour que vous vous serez

donnés à un maître si bienfaisant. Et vous , ne

viendrez-vous pas à ce triste monument , vous

,

dis-je
,

qu'il a bien voulu mettre au rang de ses

amis* ? Tous ensemble , en quelque degré de sa

' Sans m'arréler à toutes les beautés de cette sublime péro-

raison
,
je ne puis m'einpécher du moins d'en observer une

qui peut-être n'est pas très-frappante par elle-même, mais

qui pourtant me paraît digne de remarque par la place où
elle est : c'est

,
je l'avouerai , ce vers d'eau donné au pauvre

,

mis en opposition avec toute la gloire du grand Condé. Ja-

mais , ce me semble , un bomme ordinaire n'eût osé risquer,

même en chaire, ce contraste hasardeux; mais Bossuet a

senU que celte citation, toute vulgaire qu'elle pouvait être,

était non-seulement autorisée par l'Évangile, mais encore

ennoblie par l'humanité , à qui l'on ne pouvait rendre un plus

bel hommage que de la mettre au-dessus de toute la grandeur

de Condé. ( La Harpe. )

' Dans l'éloge funèbre de saint Basile, Grégoire de Nazianze,

par un mouvement dont s'est souvenu Bossuet, invoque la

présence de tous ceux qui connurent le grand homme qui

n' est plus , et environne sa tombe de tous les témoins de ses

vertus. « Réunissez-vous ici, vous tous, compagnons de Ba-

sile, ministres des autels, serviteurs du temple, et les citoyen»

et les étrangers; secourez-moi pour achever son éloge. »

(M. Fillemain.)
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confiance qu'il vous ait reçus, environnez ce tom-

beau , versez des larmes avec des prières ; et

,

admirant dans un si grand prince une amitié si

commode et un commerce si doux , conservez le

souvenir d'un héros dont la bonté avait égalé le

courage. Ainsi puisse-t-il toujours vous être un

cher entretien ! ainsi puissiez-vous profiter de ses

vertus ; et que sa mort
,
que vous déplorez , vous

serve à la fois de consolation et d'exemple ! Pour

moi , s'il m'est permis , après tous les autres , de

venir rendre les derniers devoirs à ce tombeau

,

ô prince , le digne sujet de nos louanges et de

nos regrets , vous vivrez éternellement dans ma
mémoire '

: votre image y sera tracée , non point

avec cette audace qui promettait la victoire , non,

je ne veux rien voir en vous de ce que la mort y
efface ; vous aurez dans cette image des traits

immortels
;
je vous y verrai tel que vous étiez à

ce dernierjour sous la main de Dieu , lorsque sa

gloire sembla commencer à vous apparaître. C'est

là que je vous verrai plus triomphant qu'à Fri-

bourg et àRocroi ; et, ravi d'un si beau triomphe,

je dirai en actions de grâces ces belles paroles du

bien-aimé disciple ^
: Et hœc est Victoria quœ

vincit mundum, fides nostra : '< La véritable

« victoire , celle qui met sous nos pieds le monde
«entier, c'est notre foi.» Jouissez, prince, de

cette victoire
,
jouissez-en éternellement parl'im-

mortelle vertu de ce sacrifice ; agréez ces derniers

efforts dune voix qui vous fut connue ^ : vous

mettrez fin àtous ces discours. Au lieu de déplo-

rer la mort des autres, grand prince , dorénavant

je veux apprendre de vous à rendre la mienne

sainte ; heureux si, averti par ces cheveux blancs

du compte que je dois rendre de mon adminis-

tration
,
je réserve au troupeau que je dois nour-

rir de la parole de vie les restes d'une voix qui

tombe , et d'une ardeur qui s'éjteint •*
1

' La réunion touchante et sublime que présente ce tableau
pénètre l'àrae d'une mélancolie douce et profonde, en lui fai-

sant envisager avec douleur l'éclat si vain et si /ugilif des
talents et de la renommée , le malheur de la condflion hu-
maine, et celui de s'attacher à une vie si triste et si courte.
(D'Alembert.) — Dans cette péroraison touchante, on aime
à voir l'orateur paraître et se mêler lui-même sur la scène.
L'idée imposante d'un vieillard qui célèbre un grand homme;
ces cheveux blancs , celte voix affaiblie, ce retour sur le passé,

ce coup d'œil ferme et triste sur l'avenir, les idées de vertus
et de talents, après les idées de grandeur et de gloire ; enlin

la mort de l'orateur, jetée par lui-même dans le lointain , et

comme aperçue par tous les spectateurs ; tout cela forme dans
l'Ame un senliniont profond qui a quelque chose de doux,
d'élevé , de mélancolique et de tendre. Il n'y a pas jusqu'à
l'harmonie de ce morceau qui n'ajoute au sentiment, et n'in-

vite l'àme à se recueillir et à se reposer sur sa douleur. (Tho-
mas, Essai sur les Éloges, chap. xxiv.)

' L Joan. 4.

' Saint Grégoire dit de même en s'adressanl à Basile : « Re-
« çois cet hommage d'une voix qui te fut chère. »

* Ce fut par ce beau discours que Bossuet termina sa car-

rière oratoire : il linit par son chef-d'œuvre, comme au-
raient dû fairtî beaucoup de grands hommes moins sages ou
moins heureux que lui. ( D'Alembert.) — L'oraison funèbre

BOSSDET. — T. U.

ORAISON FUNÈBRE
D(J RÉVÉREND PÈRE

FRANÇOIS BOURGOING',
SUPÉniEUR GÉNÉRAL UE LA CONGRÉGATION DE L'ORATOIRE,

Prononcée le 4 décembre 1662.

Qui bene presunt presbyteri , duplici honore digni habean-
tur.

Les prêtres qui gouvernent sagement , doivent être tenus di-
gnes d'un double honneur. L Tim. 17.

Je commencerai ce discours en faisant au Dieu
vivant des remercîments solennels, de ce que la

vie de celui dont je dois prononcer l'éloge a été
telle par sa grâce, que je ne rougirai point de la

célébrer en présence de ses saints autels et au mi-
lieu de son Église. Je vous avoue , chrétiens

,
que

j'ai coutume de plaindre les prédicateurs , lors-

qu'ils font les panégyriques funèbres des princes
et des grands du monde. Ce n'est pas que de tels

sujets ne fournissent ordinairement de nobles
idées : il est beau de découvrir les secrets d'une
sublime politique, ou les sages tempéraments
d'une négociation importante , ou les succès glo-

du grand Condé excite encore, après plus d'un siècle, l'ad-
miration de tous ceux qui la lisent. Cest la première leçon
d'éloquence française par laquelle on essaye le poat et les
dispositions des générations naissantes. Elle vient se gra-
ver d'elle-même dans la mémoire des jeunes gens aussitôt
que leur oreille se montre sensible à l'harmonie ; elle fait

battre de jeunes coeurs étonnés d'une émotion qu'ils n'a-»

vaient point encore ressentie ; elle fait couler les premières
larmes que la puissance du génie arrache à des âmes encore
neuves. A quelque âge que ce soit, quelque gloire qu'on
ait acquise dans la carrière des armes , des lettres , de la ma-
gistrature , du barreau , de l'éloquence de la chaire , on se
rappelle avec complaisance l'enthousiasme qu'on éprouva
dans ses jeunes ans en lisant pour la première fois l'oraison
funèbre du grand Condé; et on aime à attribuer au senti-
ment naissant de tant de beautés l'attrait et le goût qui ont
dirigé nos études dans la maturité de l'âge. Ce que la re-
ligion a de plus auguste et de plus sacré, l'histoire de plus
imposant, l'éloquence de plus noble et de plus majestueux,
la poésie de plus sensible, se trouve réuni dans cette admi-
rable composition-, et il faut dire qu'elle est encore plus
l'ouvrage du cœur de Bossuet que celui de son génie. {L«
cardinal de Bausset.)

' François Bourgoinc, né en 1585, et reçu en 1609 bâche
lier et docteur de Sorbonne , quitta en I6l I la cure du village

de Clichy
,
près Paris, pour entrer dans la congrégation des

Pères de l'Oratoire que formait alors le cardinal de BeruUe.
Celui-ci se servit de lui pour inlro.luire celte nouvelle con-
grégation à Nantes, à Dieppe, à Rouen, surtout en Flandre,
et dans beaucoup d'autres lieux. En 1641 , après la mort du
père de Condren, qui avait succédé au cardinal de Beriille

dans la place de supérieur général de la congrégation , le père

BouRCOiNG fut élu pour le remplacer. Dans cette nouvelle

fonction, son zèle ardent , et sa vigilance minutieuse et pro-

digué de règlements et d'actes d'autorité, surtout ses efforts

constants [pour rendre l'autorité du général de la congréga-

tion plus entière et plus absolue, lui atUrèrent de nombreux
ennemis, et lui firentéprouver de vives contradictions , aux
quelles il fut le plus souvent obligé de céder. Enlin, en 1661,

et lorsque de grandes inUrmifés avaient déjà beaucoup affai-

bli ses facultés physiques et intellectuelles, il se vit forcé de

se démettre II mourut l'année suivante, âgé de soixante-dix

huit ans
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rieux de quelque entreprise militaire. L'éclat de

telles actions semble illuminer un discours ; et le

bruit qu'elles font déjà dans le monde , aide celui

qui parle à se faire entendre d'un ton plus ferme

et plus magnifique. Mais la licence et l'ambition

,

compagnes presque inséparables des grandes for-

tunes; mais l'intérêt et l'injustice, toujours mê-
lés trop avant dans les grandes affaires du monde

,

font qu'on marche parmi des écueils; et il arrive

ordinairement que Dieu a si peu de part dans de

telles vies
,
qu'on a peine à y trouver quelques ac-

tions qui méritent d'être louées par ses ministres.

Grâce à la miséricorde divine , le révérend père

BouRGOiNG, supérieur général de la congréga-

tion de l'Oratoire , a vécu de telle sorte que je n'ai

point à craindre aujourd'hui de pareilles difficul-

tés. Pour orner une telle vie
,
je n'ai pas besoin

d'emprunter les fausses couleurs de la rhétorique,

et encore moins les détours de la flatterie. Ce
n'est pas ici de ces discours où l'on ne parle qu'en

tremblant , où il faut plutôt passer avec adresse

que s'arrêter avec assurance , où la prudence et

la discrétion tiennent toujours en contrainte l'a-

mour de la vérité. Je n'ai rien ni à taire ni à dé-

guiser ; et si la simplicité vénérable d'un prêtre

de Jésus-Christ , ennemie du faste et de l'éclat

,

ne présente pas à nos yeux de ces actions pom-
peuses qui éblouissent les hommes , son zèle , son

innocence , sa piété éminente nous donneront des

pensées plus dignes de cette chaire. Les autels ne

seplaindront pas que leur sacrifice soit interrompu

par un entretien profane : au contraire , celui que

j'ai à vous faire vous proposera de si saints exem-
ples

,
qu'il méritera de faire partie d'une cérémo-

nie si sacrée , et qu'il ne sera pas une interruption

,

mais plutôt une continuation du mystère.

N'attendez donc pas , chrétiens
,
que j'applique

au père Bourgoing des ornements étrangers, ni

que j'aille rechercher bien loin sa noblesse dans

sa naissance , sa gloire dans ses ancêtres , ses ti-

tres dans l'antiquité de sa famille : car encore

qu'elle soit noble et ancienne dans le Nivernois

,

où elle s'est même signalée depuis plusieurs siè-

cles par des fondations pieuses, encore que la

grand'chambre du parlement de Paris et les au-

tres compagnies souveraines aient vu les Bour-
going , les Leclerc , les Friche , ses parents pa-

ternels et maternels , rendre la justice aux peuples

avec une intégrité exemplaire
;
je ne m'arrête pas

à ces choses, et je ne les touche qu'en passant.

Vous verrez le père Bourgoing , illustre d'une
autre manière, et noble de cette noblesse que saint

Grégoire de Nazianze appelle si élégamment la

noblesse personnelle '
: vous verrez en sa personne

un catholique zélé , un chrétien de l'ancienne mar-

' Orat. xxvni , 1. 1 , p. 480.

que, un théologien enseigné de Dieu, un prédi-
cateur apostolique, ministre, non de la lettre,

mais de l'esprit de l'Évangile; et, pour tout dire
en un mot , un prêtre digne de ce nom , un prêtre
de l'institution et selon l'ordre de Jésus-Christ,

toujours prêt à être victime ; un prêtre , non-seu-
lement prêtre , mais chef par son mérite d'une
congrégation de saints prêtres; et que je vous fe-

rai voir, par cette raison , « digne véritablement
« d'un double honneur, >» selon le précepte de l'A-

pôtre
, et pour avoir vécu saintement en l'esprit

du sacerdoce , et pour avoir élevé dans le même
esprit la sainte congrégation qui était commise à
ses soins : c'est ce que je me propose de vous ex-
pliquer dans les deux points de ce discours.

PREMIER POINT.

Suivons la conduite de l'Esprit de Dieu; et

avant que de voir un prêtre à l'autel , voyons
comme il se prépare à en approcher. La prépara-
tion pour le sacerdoce n'est pas , comme plusieurs

pensent , une application de quekpies jours ; mais
une étude de toute la vie : ce n'est pas un sou-
dain effort de l'esprit pour se retirer du vice; mais
une longue habitude de s'en abstenir : ce n'est

pas une dévotion fervente seulement par sa nou-
veauté ; mais affermie et enracinée par un grand
usage. Saint Grégoire de Nazianze a dit ce beau
mot du grand saint Basile : « Il était prêtre , dit-

« il •
, avant même que d'être prêtre; » c'est-à-dire,

si je ne me trompe , il en avait les vertus , avant
que d'en avoir le degré : il était prêtre par son
zèle, par la gravité de ses mœurs, par l'innocence

de sa vie , avant que de l'être par son caractère.

Je puis dire la même chose du père Bourgoing :

toujours modeste, toujours innocent, toujours

zélé comme un saint prêtre , il avait prévenu son
ordination

; il n'avait pas attendu la consécration

mystique, il s'était, dès son enfance , consacré lui-

même par la pratique persévérante de la piété
;

et se tenant toujours sous la main de Dieu par la

soumission à ses ordres , il se préparait excellem-

ment à s'y abandonner tout à fait par l'imposi-

tion des mains de l'évêque. Ainsi son innocence

l'ayant disposé à recevoir la plénitude du Saint-

Esprit par l'ordination sacrée , il aspirait sans cesse

à la perfection du sacerdoce ; et il ne faut pas s'é-

tonner si , ayant l'Esprit tout rempli des obliga-

tions de son ministère, il entra sans délibérer

dans le dessein glorieux de l'Oratoire de Jésus

,

aussitôt qu'il vit paraître cette institution, qui

avait pour son fondement le désir de la perfection

sacerdotale.

L'Ecole de théologie de Paris
,
que je ne puis

nommer sans éloge
,
quoique j'en doive parier

' Orat. XX , 1. 1
, p. 325.
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avec modestie , est de tout temps en possession

de donner des hommes illustres à toutes les gran-

des entreprises qui se font pour Dieu. Le père

BouBGoirsG était sur ses bancs, faisant retentir

toute la Sorbonne du bruit de son esprit et de sa

science. Que vous dirai-je , messieurs ,
qui soit di-

gne de ses mérites ? ce qu'on a dit de saint Atha-

nase ; car les grands hommes sont sans envie , et

ils prêtent toujours volontiers les éloges qu'on

leur a donnés , à ceux qui se rendent leurs imita-

teurs. Je dirai donc du père Boubgoing ce qu'un

saint dit d'un saint, le grand Grégoire du grand

Athanase '
,
que durant le temps de ses études il

se faisait admirer de ses compagnons ;
qu'il sur-

passait de bien loin ceux qui étaient ingénieux

,

par son travail ; ceux qui étaient laborieux
,
par

son esprit ; ou bien , si vous le voulez
,
qu'il sur-

passait en esprit les plus éclairés, en diligence

les plus assidus ; enfin en l'un et en l'autre , ceux

qui excellaient en l'un et en l'autre.

En ce temps , Pierre de Berulle , homme vrai-

ment illustre et recommandable , à la dignité du-

quel j'ose dire que même la pourpre romaine n'a

rien ajouté, tant il était déjà relevé par le mérite

de sa vertu et de sa science , commençait à faire

luire à toute l'Église gallicane les lumières les

plus pures et les plus sublimes du sacerdoce chré-

tien , et de la vie ecclésiastique. Son amour im-

mense pour l'Église lui inspira le dessein de for-

mer une compagnie à laquelle il n'a point voulu

donner d'autre esprit que l'esprit même de l'É-

glise , ni d'autres règles que ses canons , ni d'au-

tres supérieurs que ses évêqucs, ni d'autres biens

q\ie sa charité , ni d'autres vœux solennels que

ceux du baptême et du sacerdoce. Là , une sainte

liberté fait un saint engagement : on obéit sans

dépendre; on gouverne sans commander; toute

l'autorité est dans la douceur, et le respect s'en-

tretient sans le secours de la crainte. La charité

,

qui bannit la crainte , opère un si grand miracle
;

et sans autre joug qu'elle-même , elle sait non-

seulement captiver, mais encore anéantir la vo-

lonté propre. Là
,
pour former de vrais prêtres

,

on les mène à la source de la vérité : ils ont tou-

jours en main les saints livres
,
pour en chercher

sans relâche la lettre par l'étude , l'esprit par l'o-

I

raison , la profondeur par la retraite , l'efficace

par la pratique , la fin par la charité , à laquelle

tout se termine, et « qui est l'unique trésor du

'i christianisme, ^christiani tioininis thésaurus,

comme parle TertuUien '.

Tel est à peu près , messieurs , l'esprit des prê-

tres de l'Oratoire; et je pourrais en dire beau-

coup davantage , si je ne voulais épargner la rao-

' s. Greg. Naz. Orat.XX\, t. I, p. 376.

' De Patient, a." 12.

destie de ces pères. Sainte congrégation , le père

BouRttoiNG a besoin de vous pour acquérir la

perfection du sacerdoce, après laquelle il soupire
;

mais je ne crains point d'assurer que vous aviez

besoin de lui réciproquement, pour établir vos

maximes et vos exercices. Et en effet , chrétiens,

cette vénérable compagnie est commencée entre

ses mains : il en est un des quatre premiers avec

lesquels son instituteur en a posé les fondements
;

c'est lui-môme qui l'a étendue dans les principales

villes de ce royaume. Que dis-je, de ce royaume?

Nos voisins lui tendent les bras , les évoques des

Pays-Bas l'appellent ; et ces provinces florissantes

lui doivent l'établissement de tant de maisons qui

ont consolé leurs pauvres , humilié leurs riches

,

instruit leurs peuples , sanctifié leurs prêtres , et

répandu bien loin aux environs la bonne odeur

de l'Évangile.

La grande part qu'il a eue à fonder une insti-

tution si véritablement ecclésiastique , vous doit

faire voir, chrétiens , combien ce grand homme
était animé de l'esprit de l'Église et du sacerdoce.

Mais venons aux exercices particuliers. Les pi-

nistres de Jésus-Christ ont deux principales-fonc-

tions : ils doivent parler à Dieu , ils doivent par-

ler aux peuples; parler à Dieu par l'oraison,

parler aux peuples fidèles par la prédication de

l'Évangile. Ces deux fonctions sont unies, et

il est aisé de les remarquer dans cette parole des

saints apôtres : « Pour nous , » disent-ils dans les

Actes ', « nous demeurerons appliqués à l'orai-

'< son et au ministère de la parole : » Nos vero

orationi et ministerio verbi instantes erimus.

Prêtres ,
qui êtes les anges du Dieu des armées',

vous devez sans cesse monter et descendre,

comme les anges que vit Jacob dans cette échelle

mystique '. Vous montez de la terre au ciel,

lorsque vous unissez vos esprits à Dieu par le

moyen de l'oraison ; vous descendez du ciel en la

terre , lorsque vous portez aux hommes ses ordres

et sa parole. Montez donc et descendez sans

cesse, c'est-à-dire, priez et prêchez : parlez à

Dieu
,
parlez aux hommes ; allez premièrement

recevoir, et puis venez répandre les lumières
;

allez puiser dans la source ; après , venez arroser

la terre , et faire germer le fruit de vie.

Voulez-vous voir, chrétiens
,
quel était l'esprit

d'oraison de ce fidèle serviteur de Dieu ? lisez ses

Méditations, toutes pleines de lumière et de grâce.

Elles sont entre les mains de tout le monde , des

religieux, des séculiers, des prédicateur, des

contemplatifs, des simples et des savants : tant il

a été saintement et charitablement industrieux à

présenter, tout ensemble , le pain aux forts , le

• Act. VI, 4.

> Gen. XXTIU, 13.
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lait aux enfants ; et dans ce pain et dans ce lait, le

même Jésus-Christ à tous !

Je ne m'étonne donc plus s'il prêchait si sain-

tement au peuple fidèle le mystère de Jésus-

Christ
,
qu'il avait si bien médité. Dieu vivant

et éternel ! quel zèle ! quelle onction ! quelle dou-

ceur 1 quelle force ! quelle simplicité , et quelle

éloquence ! qu'il était éloigné de ces prédica-

teurs infidèles
,
qui ravilissent leur dignité jus-

qu'à faire servir au désir de plaire le ministère

d'instruire; qui ne rougissent pas d'acheter des

acclamations par des instructions; des paroles

de flatterie par la parole de vérité ; des louanges,

vains aliments d'un esprit léger, par la nourriture

solide et substantielle que Dieu a préparée à ses

enfants ! Quel désordre ! quelle indignité ! Est-ce

ainsi qu'on fait parler Jésus-Christ? Savez-vous,

ô prédicateurs ! que ce divin conquérant veut ré-

gner sur les cœurs par votre parole? Mais ces

cœurs sont retranchés contre lui; et pour les

abattre à ses pieds
,
pour les forcer invincible-

ment au milieu de leurs défenses
,
que ne faut-il

pas entreprendre? quels obstacles ne faut-il pas

surmonter? Écoutez l'apôtre saint Paul : « Il faut

« renverser les remparts des mauvaises habitu-

« des, il faut détruire les conseils profonds d'une

ft malice invétérée, il faut abattre toutes les hau-

« teurs qu'un orgueil indompté et opiniâtre élève

« contre la science de Dieu , il faut captiver tout

« entendement sous l'obéissance de la foi. « Ad
destruclioncm munitionum , consilia destruen-

tes, etpmnem altitudinem extollentem se ad-

versus scientiam Dei, et in captivitatem re-

diyentes omnem intellectum in ohsequium

Christi '.

Que ferez-vous ici, faibles discoureurs? Dé-

truirez-vous ces remparts en jetant des fleurs ?

Dissiperez-vous ces conseils cachés en chatouil-

lant les oreilles? Croyez-vous que ces superbes

hauteurs tombent au bruit de vos périodes mesu-

rées? Et pour captiver les esprits, est-ce assez

de les charmer un moment par la surprise d un

plaisir qui passe? Non, non, ne nous trompons

pas : pour renverser tant de remparts , et vaincre

tant de résistance , et nos mouvements affectés

,

et nos paroles arrangées , et nos figures artifi-

cielles , sont des machines trop faibles. Il faut

prendre des armes plus puissantes, plus efficaces,

celles qu'employait si heureusement le saint prê-

tre dont nous parlons.

La parole de l'Évangile sortait de sa bouche

,

vive
,
pénétrante , animée , toute pleine d'esprit

et de feu. Ses sermons n'étaient pas le fruit de

l'étude lente et tardive ; mais d'une céleste fer-

veur, mais d'une prompte et soudaine illumina-

' II. Cor. X, 4, 5.

tion : c'est pourquoi deux jours lui suffisent pour
faire l'oraison funèbre du grand cardinal de Be-

rulle , avec l'admiration de ses auditeurs. Il n'en

employa pas beaucoup davantage à ce beau pa-

négyrique latin de saint Philippe de Néri; ce

prêtre si transporté de l'amour de Dieu , dont le

zèle était si grand et si vaste
,
que le monde en-

tier était trop petit pour l'étendue de son cœur,

pendant que son cœur même était trop petit pour

l'immensité de son amour. Mais dois-je m'arrê-

ter ici à deux actions particulières du père Boub-

GoiNG, puisque je sais qu'il a fourni de la même
force la camère de plusieurs carêmes , dans les

chaires les plus illustres de la France et des Paj's-

Bas ; toujours pressant , toujours animé ; lumière

ardente et luisante, qui ne brillait que pour

échauffer, qui cherchait le cœur par l'esprit , et

ensuite captivait l'esprit par le cœur ? D'où lui

venait cette force ? C'est , mes frères
,
qu'il était

plein de la doctrine céleste ; c'est qu'il s'était

nourri et rassasié du meilleur suc du christia-

nisme , c'est qu'il faisait régner dans ses sermons

la vérité et la sagesse : l'élocpience suivait comme
la servante, non recherchée avec soin, mais at-

tirée par les choses mêmes. Ainsi son discoilrs

« se répandait à la manière d'un torrent ; et s'il

« trouvait en son chemin les fleurs de l'élocution

,

'< il les entraînait plutôt après lui par sa propre

« impétuosité
,

qu'il ne les cueillait avec choix

« pour se parer d'un tel ornement : » Ferturquippe

impetu suo; et elocutionis pulchritudinem , si

occurrerit, vi rerum rapit, non cura decorisassu-

mit '. C'est l'idée de l'éloquence que donne saint

Augustin aux prédicateurs , et ce qu'a pratiqué

celui dont nous honorons ici la mémoire.

Après ces fonctions publiques , il resterait en-

core, messieurs, de vous faire voir ce saint

homme dans la conduite des âmes , et de vous y
faire admirer son zèle , sa discrétion , son cou-

rage et sa patience. Mais quoique les autres cho-

ses que j'ai à vous dire ne me laissent pas le

loisir d'entrer bien avant dans cette matière
,
je

ne dois pas omettre en ce lieu qu'il a été long-

temps confesseur de feu monseigneur le duc d'Or-

léans , de glorieuse mémoire. C'est une marque

de son mérite d'avoir été appelé à un tel emploi,

après cet illustre père Charles de Condren , dont

le nom inspire la piété , dont la mémoire , tou-

jours fraîche et toujours récente , est douce à

toute l'Église comme une composition de parfums.

Mais quelle a été la conduite de son successeur

dans cet emploi délicat? N'entrons jamais dans

ce détail ; honorons par notre silence le mysté-

rieux secret que Dieu a imposé à ses ministres.

' s. Aug. de Doct. Christ, lib. iv, n" 42, t. Ui, part, l,

col. 81.
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Coutentons-nous de savoir qu'il y a des plantes

tardives dans le jardin de l'Kpoux ; (jue pour en

voir la fécondité, les directeurs des consciences,

ces laboureurs spirituels, doivent attendre avec

patience le fruit précieux de la terre, comme

parle l'apôtre saint Jacques '; et qu'enfin le père

BouRGOiNG a eu cette singulière consolation,

qu'il n'a pas attendu en vain
,
qu'il n'a pas tra-

vaillé inutilement, la terre qu'il cultivait lui

ayant donné avec abondance des fruits de béné-

diction et de grûce. Ah 1 si nous avons un cœur

chrétien , ne passons pas cet endroit sans rendre

à Dieu de justes louanges pour le don inestima-

ble de sa clémence , et prions sa bonté suprême

qu'elle fasse souvent de pareils miracles : Gra-

ttas Deo super inenarrabili clono ejus '.

Rendons grâces aussi, chrétiens, à cette même
bonté par Jésus-Christ Notre-Seigneur , de ce

qu'elle a fait paraître en nos jours un prêtre si

saint
,
qu'on a vu apporter persévéramment l'in-

nocence à l'autel , le zèle à la chaire, l'assiduité

à la prière , une patience vigoureuse dans la con-

duite des âmes , une ardeur infatigable à toutes

les affaires de l'Église. Il ne vit que pour l'Église,

il ne respire que l'Église : il veut non-seulement

tout consacrer , mais encore tout sacrifier aux

intérêts de l'Église, sa personne, ses frères, sa

congrégation. Il l'a gouvernée en cet esprit du-

rant l'espace de vingt et un ans ; et comme toute

la conduite de cette sainte compagnie consiste à

s'attacher constamment à la conduite de l'Église,

à ses évêques , à sou chef visible
,
je ne croirai

pas m'éloigner de la suite de mon discours , si je

trace ici en peu de paroles comme un plan de la

sainte Église , selon le dessein éternel de son di-

vin architecte : je vous demande , messieurs ,
que

vous renouveliez vos attentions.

SECOND POINT.

Vous comprenez , mes frères
,
par tout ce que

j'ai déjà dit
,
que le dessein de Dieu dans l'éta-

blissement de son Église est de fa'^" éclater par

toute la terre le mystère de son unité , en laquelle

est ramassée toute sa grandeur. C'est pourquoi le

Fils de Dieu est venu au monde , et « le Verbe a

« été fait chair , et il a daigné habiter en nous , et

n nous l'avons vu parmi les hommes plein de

« grâce et de vérité ^
; » afin que par la grâce qui

unit , il ramenât tout le genre humain à la vérité,

qui est une. Ainsi , venant sur la terre avec cet

esprit d'unité , il a voulu que tous ses disciples

fussent unis , et il a fond^ son Église unique et

universelle , « afin que tout y fût consommé et

« Jac. V, 7.

' II. Cor. IX, 15.

» Joan. I, li.

« réduit en un : » Ut sint consummati in xinum^

comme il ledit lui-même dans son Évangile '.

Je vous le dis , chrétiens , c'est ici en vérité un
grand mystère en Jésus-Christ et en son Église.

« Il n'y a qu'une colombe et une parfaite : « Una
estcolumba mea, perfecta mca '

; il n'y a qu'une

seule épouse, qu'une seule Église catholique
,
qui

est la mère commune de tous les fidèles. Mais

comment est-elle la mère de tous les fidèles, puis-

qu'elle n'est autre chose que l'assemblée de tous

les fidèles? C'est ici le secret de Dieu. Toute la

grâce de l'Église , toute l'efficace du Saint-Esprit

est dans l'unité : en l'unité est le trésor, en l'unité

est la vie ; hors de l'unité est la mort certaine.

L'Église donc est une ; et, par son esprit d'unité

catholique et universelle , elle est la mère tou-

jours féconde de tous les particuliers qui la com-

posent : ainsi tout ce qu'elle engendre , elle se

l'unit très-intimement; en cela dissemblable des

autres mères, qui mettent hors d'elles-mêmes les

enfants qu'elles produisent. Au contraire, l'Église

n'engendre les siens qu'en les recevant en son

sein
,
qu'en les incorporant à son unité. Elle croit

entendre sans cesse, en la personne de saint

Pierre , ce commandement qu'on lui fait d'en

haut : « Tue et mange , " unis , incorpore : Occide

et manduca ^
; et se sentant animée de cet esprit

unissant, elle élève la voix nuit et jour pour ap-

peler tous les hommes au banquet où tout est

fait un. Et lorsqu'elle voit les hérétiques qui s'ar-

rachent de ses entrailles ou plutôt qui lui ai-rachent

ses entrailles mêmes , et qui emportent avec eux

en la déchirant le sceau de son unité
,
qui est le

baptême, conviction visible de leur désertion,

elle redouble son amour maternel envers ses en-

fants qui demeurent , les liant et les attachant

toujours davantage à son esprit d'uidté : tant il

est vrai qu'il a plu à Dieu que tout concourût à

l'œuvre de l'unité sainte de l'Église , et même le

schisme , la rupture et la révolte !

Voilà donc le dessein du grand architecte,

faire régner l'unité en son Eglise et par son

Église : voyons maintenant l'exécution. L'exécu-

tion, chrétiens, c'est l'établissement des pasteurs;

car , de crainte que les troupeaux errants et va-

gabonds ne fussent dispersés deçà et delà , Dieu

établit les pasteurs pour les rassembler. Il a donc

voulu imprimer dans l'ordre et dans l'office des

pasteurs le mystère de l'unité de l'Église ; et c'est

en ceci que consiste la dignité de l'épiscopat. Le

mystère de l'unité ecclésiastique est dans la per-

sonne, dans le caractère, dans l'autorité des

évêques. En effet, chrétiens, ne voyez-vous pas

I Joan. XVII , 23.

» CaM/.TI,8.
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qu'il y a plusieurs prêtres
,
plusieurs ministres

,

plusieurs prédicateurs
,
plusieurs docteurs ; mais

il n'y a qu'un seul cvêque dans un diocèse et dans

une église. Et nous apprenons de l'histoire ecclé-

siastique, que lorsque les factieux entreprenaient

de diviser l'épiscopat, une voix commune de

toute l'Église et de tout le peuple Mêle s'élevait

contre cet attentat sacrilège par ces paroles re-

marquables : « Un Dieu, un Christ, un évéque, »

Unus Deus, unus Christus, unus episcopus \

Quelle merveilleuse association, un Dieu, un

Christ, un évêque 1 un Dieu, principe de l'unité;

un Christ, médiateur de l'unité ; un évêque , mar-

quant et représentant en la singularité de sa

charge le mystère de l'unité de l'Église. Ce n'est

pas assez , chrétiens , chaque évêque a son trou-

peau particulier. Parlons plus correctement : les

évêques n'ont tous ensemble qu'un même trou-

peau, dont chacun conduit une partie inséparable

du tout ; de sorte qu'en vérité tous les évêques

sont au tout et à l'unité , et ils ne sont partagés

que pour la facilité de l'application. Mais Dieu

,

voulant maintenir parmi ce partage l'unité invio-

lable du tout , outre les pasteurs des troupeaux

particuliers , il a donné un père commun , il a

préposé un pasteur à tout le troupeau , afin que

la sainte Église fût une fontaine scellée par le

sceau d'une parfaite unité, et « qu'y ayant un
« chef établi , l'esprit de division n'y entrât ja-

« mais : » Ut capite constituto schismatis toile

-

retur occasio '.

Ainsi Notre-SeigneurJésus-Christ voulant com-

mencer le mystère de l'unité de son Église , il a

séparé les apôtres du nombre de tous les disciples;

et ensuite , voulant consommer Je mystère de l'u-

nité de l'Église , il a séparé l'apôtre saint Pierre

du milieu des autres apôtres. Pour commencer

l'unité dans toute la multitude, il en choisit douze;

pour consommer l'unité parmi les douze , il en

choisit un. En commençant l'unité , il n'exclut

pas tout à fait la pluralité : « Comme le Père m'a

« envoyé , ainsi , dit-il ^
,
je vous envoie. « Mais

pour conduire à la perfection le mystère de l'unité

de son Église , il ne parle pas à plusieurs ; il dési-

gne saint Pierre personnellement , il lui donne un

nom particulier ; « Et moi , dit-il ^
,
je te dis à

« toi : Tu es Pierre ; et , ajoute-t-il , sur cette

« pierre je bâtirai mon Église ; et , conclut-il , les

« portes d'enfer ne prévaudront point contre

« elle ; » afin que nous entendions que la police

,

le gouvernement , et toute l'ordonnance de l'É-

glise se doit enfin réduire à l'unité seule ; et que

• Comel. Epist. ad Cypr. apud Cypr. Ep. XLVi , p. 60. Theo-
doret. Hist. Ecclos. lib. ii, cap. xiv, t. m, p. 610.

' S. nUron. adv. Jovin. lib. I, t. IV, p. 168.

» Joan. XX, 21.

* Uatth.XM, 18.

le fondement de cette unité est et sera éternelle-

ment le soutien immobile de cet édifice.

Par conséquent, chrétiens, quiconque aime
l'Église doit aimer l'unité; et quiconque aime

l'unité doit avoir une adhérence immuable à tout

l'ordre épiscopal , dans lequel et par lequel le

mystère de l'unité se consomme, pour détruire

le mystère d'iniquité
,
qui est l'œuvre de rébellion

et de schisme. Je dis à tout l'ordre épiscopal ; au

pape, chefde cet ordre et de l'Église universelle
;

aux évêques , chefs et pasteurs des Églises parti-

culières. Tel est l'esprit de l'Église; tel est prin-

cipalement le devoir des prêtres, qui sont établis

de Dieu pour être coopérateurs de l'épiscopat.

Le cardinal de Berulle
,
plein de l'esprit de l'É-

glise et du sacerdoce , n'a formé sa congrégation

que dans la vue de ce dessein ; et le père Fran-

çois BouBGOiNG l'a toujours très-saintement gou-

vernée dans cette même conduite.

Soyez bénie de Dieu , sainte compagnie ; en-

trez de plus en plus dans ces sentiments, éteignez

ces feux de division , ensevelissez sans retour ces

noms de parti. Laissez se débattre , laissez dis-

puter et languir dans des questions ceux qui n'ont

pas le zèle de servir l'Église : d'autres pensées

vous appellent , d'autres affaires demandent vos

soins. Employez tout ce qui est en vous d'esprit,

et de cœur, et de lumière, et de zèle, au rétablis-

sement de la discipline , si horriblement dépravée

et dans le clergé et parmi le peuple.

Deux choses sont nécessaires à la sainte Église,

la pureté de la foi et l'ordre de la discipline. La
foi est toujours sans tache , la discipline souvent

chancelante. D'où vient cette différence , si ce

n'est que la foi est le fondement, lequel étant ren-

versé , tout l'édifice tomberait par terre ? Or , il a

plu à notre Sauveur, qui a établi son Église comme
un édifice sacré , de permettre que

,
pour exercer

le zèle de ses ministres , il y eût toujours , à la vé-

rité
,
quelques réfections à faire dans le corps du

bâtiment ; mais que le fondement fût si ferme

,

que jamais il ne pût être ébranlé
,
parce que les

hommes peuvent bien , en quelque sorte , contri-

buer par sa grâce à faire les réparations de l'édi-

fiée ; mais qu'ils ne pourraient jamais le redres-

ser de nouveau , s'il était entièrement abattu. Il

faudrait que le Fils de Dieu vînt encore au monde
;

et comme il a résolu de n'y venir qu'une fois

,

il a fondé son temple si solidement
,
qu'il n'aura

jamais besoin qu'on le rétablisse , et qu'il suffira

seulement qu'on l'entretienne.

Qui pourrait assez exprimer quel était le zèle

du père Bouhgoing
,
pour travailler à ce grand

ouvrage? Il regardait les évêques comme ceux

qui sont établis de Dieu pour faire vivre dans le

peuple et dans le clergé la discipline chrétienne^
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Il rcv('rait dans leur ordre la vigueur et la pléni-

tude d'une puissance céleste, pour réprimer la

licence et arrêter le torrent des mauvaises mœurs,

qui, s'enflant et s'élevant à grands flots , menace

d'inonder toute la face de la terre. Non content

d'exciter leur zèle, il travaillait nuit et jour à leur

donner de fidèles ouvriers. Sa compagnie lui doit

le dessein d'avoir des institutions ecclésiastiques

pour y former de saints prêtres, c'est-à-dire,

donner des pères aux enfants de Dieu. Et il ne

faut pas sortir bien loin pour voir des fruits de

son zèle. Allez à cette maison où reposent les os

du grand saint Magloire : là, dans l'air le plus

pur et le plus serein de la ville , un nombre infini

d'ecclésiastiques respire un air encore plus pur de

la discipline cléricale : ils se répandent dans les

diocèses , et portent partout l'esprit de l'Église
;

c'est l'effet des soins du père Bourg oing. Mais

pourquoi vous parler ici d'un séminaire particu-

lier? toutes les maisons de l'Oratoire n'étaient-

elles pas sous sa conduite autant de séminaires

desévêques? Il professait hautement que tous les

sujets de sa compagnie étaient plus aux prélats

qu'à la compagnie ; et avec raison , chrétiens

,

puisque la gloire de la compagnie c'est d'être

tout entière à eux
,
pour être par eux tout entière

à l'Église et à Jésus-Christ.

Be là vous pouvez connaître combien cette

compagnie est redevable aux soins de sou géné-

ral
,
qui savait si bien conserver en elle l'esprit

de son institut, c'est-à-dire, l'esprit primitif de

la cléricature et du sacerdoce. Il en était telle-

ment rempli
,
qu'il en animait tous les frères ; et

ceux qui auraient été assez insensibles pour ne

se pas rendre à ses paroles , auraient été forcés

de céder à la force toute-puissante de ses exem-
ples. Et en effet , chrétiens

,
quel autre était plus

capable de leur inspirer l'esprit d'oraison, que
celui qu'ils voyaient toujours le plus assidu à ce

divin exercice? Qui pouvait plus puissamment

enflammer leurs cœurs à travailler sans relâche

pour les intérêts de l'Église
,
que celui dont les

maladies n'étaient pas capables d'en ralentir l'ac-

tion? ce grand homme ne voulant pas, autant

qu'il pouvait, qu'il fût tant permis aux infirmités

d'interrompre les occupations d'un prêtre de Jé-

sus-Christ. Qui a pu leur enseigner plus utilement

à conserver parmi les emplois une samte liberté

d'esprit
,
que celui qui s'est montré dans les plus

grands embarras autant paisible, autant dégagé,

qu'agissant et infatigable? Enfin, de qui pou-

vaient-ils apprendre avec plus de fruit à dompter
par la pénitence la délicatesse des sens et de la

nature
,
que de celui qu'ils ont toujours vu re-

trancher de son sommeil , malgré son besoin ; en-

durer la rigueur du froid , malgré sa vieillesse
;

continuer ses jeûnes , malgré ses travaux
; enfin

,

affliger son corps par toutes sortes d'austérités

,

malgré ses infirmités corporelles?

membres tendres et délicats , si souvent cou-

chés sur la durci gémissements! ô cris de la

nuit
,
pénétrant les nues

,
perçant jusqu'à Dieu !

fontaines de larmes , sources de joie ! ad-
mirable ferveur d'esprit, et prière continuelle!

âme qui soutenait le corps presque sans aucune
nourriture 1 ou plutôt, ô corps contraint de mou-
rir avant la mort même, afin que l'àme fût en
liberté ! appât du plaisir sensible et goût du
fruit défendu, surmonté par la continence du
père Bourgoing! Jésus-Christ! ô sa mort! ô
son anéantissement et sa croix honorés par sa pé-

nitence! Plût à Dieu que, touché d'un si saint

exemple
,
je mortifie mes membres mortels , et

que je commence à marcher par la voie étroite

,

et que je m'ensevelisse avec Jésus-Christ, pour
être son cohéritier I

Car que faisons-nous, chrétiens, que faisons-

nous autre chose, lorsque nous flattons notre

corps, que d'accroître la proie de la mort, lui

enrichir son butin, lui engraisser sa victime?

Pourquoi m'es-tu donné, ô corps mortel, far-

deau accablant , soutien nécessaire , ennemi flat-

teur, ami dangereux, avec lequel je ne puis avoir

ni guerre ni paix, parce qu'à chaque moment il

faut s'accorder, et à chaque moment il faut rom-
pre? inconcevable union, et aliénation non
moins étonnante ! « Malheureux homme que je

« suis, qui me délivrera de ce corps mortel? «

Infelix ego hotno! guis me liberabit de corpore

mortis hujus ' ? Si nous n'avons pas le courage

d'imiter le père Bourgoing dans ses austérités,

pourquoi flattons-nous nos corps, nourrissons-

nous leurs convoitises par notre mollesse, et les

rendons-nous invincibles par nos complaisances?

Se peut-il faire , mes frères
,
que nous ayons

tant d'attache à cette vie et à ses plaisirs, si nous

considérons attentivement combien est dure la

condition avec laquelle on nous l'a prêtée? La
nature, cruelle usurière, nous ôte tantôt un sens,

et tantôt un autre. Elle avait ôté l'ouïe au père

Bourgoing, et elle ne manque pas tous les jours

de nous enlever quelque chose, comme pour l'in-

térêt de son prêt , sans se départir pour cela du

droit qu'elle se réserve, d'exiger en toute rigueur

la somme totale à sa volonté. Et alors où serons-

nous? que deviendrons-nous? dans quelles ténè-

bres serons-nous cachés? dans quel gouffre se-

rons-nous perdus? il n'y aura plus sur la terre

aucun vestige de ce que nous sommes. « \a chair

« changera de nature , le corps preudr? un autre

« nom; même celui de cadavre, dit TertuUien,

' Rom. VII, 24.
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« ne lui demeurera pas longtemps ; il deviendra

« un je ne sais quoi
,
qui n'a point de nom dans

« aucune langue : » tant il est vrai que tout meurt

en nos corps
,
jusqu'à ces termes funèbres

,
par

lesquels on exprimait nos malheureux restes :

Post iotum illud ignobilitatis elogium, caducœ

camis in originem terram, et cadaveris no-

men; et de isto quoque nomine periturœ in nul-

lumindejam nomen, in omnis jam vocabuli

mortem \
Et vous vous attachez à ce corps , et vous bâ-

tissez sur ces ruines , et vous contractez avec ce

mortel une amitié immortelle 1 que la mort

vous sera cruelle 1 ô que vainement vous soupi-

rez , disant avec ce roi des Amalécites : Siccine

séparât amara mors ^? « Est-ce ainsi que la

« mort amère sépare de tout? » Quel coup ! quel

état ! quelle violence !

Il n'y a que l'homme de bien qui n'a rien à

craindre en ce dernier jour. La mortification lui

rend la mort familière ; le détachement des plai-

sirs le désaccoutume du corps , il n'a point de

peine à s'en séparer ; il a déjà , depuis fort long-

temps, ou dénoué ou rompu les liens les plus

délicats qui nous y attachent. Ainsi le père Bour-

GOiNG ne peut être surpris de la mort : « ses jeû-

« nés et ses pénitences l'ont souvent avancé dans

« son voisinage , comme pour la lui faire obser-

« ver de près : » Sœpè jejunans mortem de

proximo novit. « Pour sortir du monde plus lé-

« gèrement, il s'est déjà déchargé lui-même d'une

« partie de son corps , comme d'un empêchement
« importun à l'âme : >• Prœtnisso jam sanguinis

succo, tanquam animœ impedimenta ^. Un tel

homme , dégagé du siècle
,
qui a mis toute son

espérance en la vie future , voyant approcher la

mort , ne la nomme ni cruelle ni inexorable : au

contraire, il lui tend les bras, il lui présente

sans murmurer ce qui lui reste de corps, et lui

montre lui-même l'endroit où elle doit frapper son

dernier coup. Omort! lui dit-il d'un visage ferme,

tu ne me feras aucun mal , tu ne m'ôteras rien

de ce qui m'est cher ; tu me sépareras de ce corps

mortel : ô mort! je t'en remercie; j'ai travaillé

toute ma vie à m'en détacher, j'ai tâché de morti-

fier mes appétits sensuels; ton secours, ô mort!
m'était nécessaire pour en arracherjusqu'à la ra-

cine. Ainsi , bien loin d'interrompre le cours de
mes desseins , tu ne fais qu'accomplir l'ouvrage

(pie j'ai commencé; tu ne détruis pas ce que je

prétends, mais tu l'achèves : achève donc , ô mort
favorable ! et rends-moi bientôt à mon maître.

Ah 1 « qu'il n'en est pas ainsi des impies ! »

* Tertul de Resur. Carn. n" 4.
* I. Reg. XV, 32.

* Tertul. de Jejun. n" 12.

Non sic impiij non sic \ La mort ne leur arrive

jamais si tard
,
qu'elle ne soit toujours précipi-

tée ; elle n'est jamais prévenue par tant d'avertis-

sements
,
qu'elle ne soit toujours imprévue. Tou-

jours elle rompt quelque grand dessein et quelque

affaire importante : au heu qu'un homme de bien

,

à chaque heure, à chaque moment, a toujours

ses affaires faites ; il a toujours son âme en ses

mains
,
prêt à la rendre au premier signal. Ainsi

est mort le père Bourgoing ; et voilà qu'étant ar-

rivé en la bienheureuse terre des vivants , il voit

et il goûte en la source même combien le Sei-

gneur est doux ; et il chante , et il triomphe avec

ses saints anges, pénétrant Dieu, pénétré de Dieu,

admirant la magnificence de sa maison , et s'eni-

vrant du torrent de ses délices.

Qui nous donnera , chrétiens
,
que nous mou-

rions de cette mort, et que notre mort soit un
jour de fête , un jour de délivrance , un jour de

triomphe ? « Ah ! que mon âme meure de la mort
« des justes! » Moriatur anima mea mortejus-
torum ^

! Mais pour mourir de la mort des justes

,

vivez , mes frères, de la vie des justes. Ne soyez

pas de ceux qui diffèrent à se reconnaître quand
ils ont perdu la connaissance ; et qui méprisent

si fort leur âme
,
qu'ils ne songent à la sauver

que lorsqu'ils sont en danger de perdre leur corps
;

desquels certes on peut dire véritablement qu'ils

se convertissent par désespoir plutôt que par es-

pérance. Mes frères , faites pénitence , tandis que
le médecin n'est pas encore à vos côtés, vous don-
nant des jours et des heures qui ne sont pas en
sa puissance , et toujours prêt à philosopher ad-
mirablement de la maladie après la mort. Con-
vertissez-vous de bonne heure

;
que la pensée en

vienne de Dieu , et non de la fièvre ; de la rai-

son , et non du trouble ; du choix , et non de la

force ni de la contrainte. Si votre corps est une
hostie, consacrez à Dieu une hostie vivante; si

c'est un talent précieux qui doive profiter entre
ses mains , mettez-le de bonne heure dans le com-
merce

, et n'attendez pas à le lui donner qu'il le

faille enfouir en terre : c'est ce que je dis à tous

les fidèles.

Et vous , sainte compagnie
,
qui avez désiré

d'ouïr de ma bouche le panégyrique de votre pè-

re, vous ne m'avez pas appelé dans cette chaire,

ni pour déplorer votre perte par des plaintes

étudiées , ni pour contenter les vivants par de
vains éloges des morts. Un motif plus chrétien

vous a excitée à me demander ce discours fu-
nèbre à la gloire de ce grand homme : vous avez
prétendu que je consacrasse la mémoire de ses

vertus, et que je vous proposasse , comme en un

' Ps. I, 4.

' Num. xxiii, 10.
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lableaii, le modèle de sa sainte vie. Soyez donc

ses imitateurs , comme il l'a été de Jésus-Christ
;

c'est ce qu'il demande de vous aussi ardemment,

j'ose dire plus ardemment que le sacrifice mys-
tique : car si par ce sacrifice vous procurez son

repos; en imitant ses vertus, vous enrichissez

sa couronne. C'est vous-mêmes, mes révérends

pères
,
qui serez et sa couronne et sa gloire au

jour de ^'otre-Seigneur, si , comme vous avez été

,

durant tout le cours de sa vie, obéissants à ses or-

dres, vous vous rendez de plus en plus, après sa

mort , fidèles imitateurs de sa piété. Ainsi soit-il.

«•»»•»—

ORAISON FUNÈBRE
DE MADAME

YOLANDE DE MONTERBY,

ABBESSE DES RELIGIEUSES BERNARDINES DE *** '.

Vhiest, mors, Victoria tita?

O mort , où est ta victoire? I. Cor. xv, 55.

Quand l'Église ouvre la bouche des prédica-

teurs dans les funérailles de ses enfants , ce n'est

pas pour accroître la pompe du deuil par des

plaintes étudiées , ni pour satisfaire l'ambition

des vivants par de vains éloges des morts. La
première de ces deux choses est trop indigne de

sa fermeté ; et l'autre , trop contraire à sa mo-
destie. Elle se propose un objet plus noble dans
la solennité des discours funèbres : elle ordonne

que ses ministres, dans les derniers devoirs que
l'on rend aux morts, fassent contempler à leurs

auditeurs la commune condition de tous les mor-
tels , afin que la pensée de la mort leur donne un
saint dégoût de la vie présente , et que la vanité

humaine rougisse en regardant le terme fatal que
la Providence divine a donné à ses espérances

trompeuses.

Ainsi n'attendez pas , chrétiens
,
que je vous

représente aujourd'hui, ni la perte de cette mai-
son, ni la juste affliction de toutes ces dames, à
qui la mort ravit une mère qui les a si bien éle-

vées. Ce n'est pas aussi mon dessein de recher-
cher bien loin dans l'antiquité les marques d'une
très-illustre noblesse

,
qu'il me serait aisé de vous

faire voir dans la race de Monterby , dont l'éclat

est assez connu par son nom et ses alliances. Je
laisse tous ces entretiens superflus

,
pour m'at-

tacher à une matière et plus sainte et plus fruc-

"Nous ignorons de quelle maison religieuse cette dame
«•Uit abl)esse, et quelques recherches que nous ayons faites,
nous n'avons pu rien découvrir de certain sur sa famille
{.Edit. de Deforit.)
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tueuse. Je vous demande seulement que vous ap-

!

preniez de l'abhessc très-digne et très-vertueuse
pour laquelle nous offrons à Dieu le saint sacri-
fice de l'eucharistie t\ vous servir si heureuse-
ment de la mort

,
qu'elle vous obtienne l'immor-

talité. C'est par là que vous rendrez inutiles

tous les efforts de cette cruelle ennemie; et que
rayant enfin désarmée de tout ce qu'elle semble
avoir de terrible , vous lui pourrez dire avec l'A-

pôtre : « mort, où est ta victoire? « Ubi est,

mors, Victoria tua PCesi ce que je tâcherai de
vous faire entendre dans cette courte exhorta-
tion

, ou j'espère que le Saint-Esprit me fera la

grâce de ramasser en peu de paroles des vérités

très-considérables, que je puiserai dans les Écri-

tures.

C'est un fameux problème
,
qui a été souvent

agité dans les écoles des philosophes, lequel est

le plus désirable à l'homme , ou de vivre jusqu'à
l'extrême vieillesse , ou d'être promptement dé-
livré des misères de cette vie. Je n'ignore pas,
chrétiens , ce que pensent là-dessus la plupart des
hommes. Mais, comme je vois tant d'erreurs re-

çues dans le monde avec un tel applaudissement,
je ne veux pas ici consulter les sentiments de la

multitude
; mais la raison et la vérité

,
qui seules

doivent gouverner les esprits des hommes.
Et, certes, il pourrait sembler, au premier

abord, que la voix commune de la nature, qui
désire toujours ardemment la vie, devrait déci-

der cette question : car si la vie est un don de
Dieu , n'est-ce, pas un désir très-juste de vouloir

conserver longtemps les bienfaits de son souve-
rain? et d'ailleurs , étant certain que la longue
vie approche de plus près l'immortalité , ne de-
vons-nous pas souhaiter de retenir, si nous pou-
vons, quelque image de ce glorieux privilège

dont notre nature est déchue?

En effet nous voyons que lespremiers hommes,
lorsque le monde plus innocent était encore dans
son enfance, remplissaient des neuf cents ans par
leur vie; et que , lorsque lu malice s'est accrue , la

vie en même temps s'est diminuée. Dieu même

,

dont la vérité infaillible doit être la règle souve-

raine de nos sentiments , tant irrité contre nous,
nous menace en sa colère d'abréger nos jours : et

au contraire il promet une longue vie à ceux qui

observeront ses commandements. Enfin , si cette

vie est le champ fécond dans lequel nous devons
semer pour la glorieuse immortalité; ne devons-
nous pas désirer que ce champ soit ample et spa-

cieux, afin que la moisson soit plus abondante?
Et ainsi l'on ne peut nier que la longue vie ne
soit souhaitable.

Ces raisons
,
qui flattent nos sens

, gagneront
aisément le dessus. Mais on leur oppose d'autres
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maximes, qui sont plus dures, à la vérité, et aussi

plus fortes et plus vigoureuses. Et premièrement

,

je nie que la vie de l'homme puisse être longue
;

de sorte que souhaiter une longue vie dans ce lieu

de corruption , c'est n'entendre pas ses propres

désirs. Je me fonde sur ce principe de saint Au-

gustin: Non est longum quod aliquando fmi-

tur '
: « Tout ce qui a JBnne peut être long. » Et la

raison en est évidente ; car tout ce qui est sujet

à finir s'efface nécessairement au dernier mo-

ment , et on ne peut compter de longueur en ce

qui est entièrement effacé. Car de même qu'il ne

sert de rien de remplir, lorsque j'efface tout par

un dernier trait , ainsi la longue et la courte vie

sont toutes égalées par la mort
,
parce qu'elle les

efface toutes également.

Je vous ai représenté, chrétiens, deux opinions

différentes qui partagent les sentiments de tous

les mortels. Les uns , en petit nombre, méprisent

la vie ; les autres estiment que leur plus grand

bien, c'est de la pouvoir longtemps conserver.

Mais peut-être que nous accorderons aisément

ces deux propositions si contraires
,
par une troi-

sième maxime qui nous apprendra d'estimer la

vie , non par sa longueur, mais par son usage ; el

qui nous fera confesser qu'il n'est rien de plus

dangereux qu'une longue vie
,
quand elle n'est

remplie que de vaines entreprises ou même d'ac-

tions criminelles : comme aussi il n'est rien de

plus précieux, quand elle est utilement ménagée

pour l'éternité. Et c'est pour cette seule raison

que je bénirai mille et mille fois la sage et ho-

norable vieillesse d'YoLANDE de Monterby;

puisque, dès ses années les plus tendres jusqu'à

l'extrémité de aa vie, qu'elle a finie en Jésus-

Christ après un grand âge, la crainte de Dieu a été

son guide, la prière son occupation, la pénitence

son exercice , la charité sa pratique la plus ordi-

naire , le ciel tout son amour et son espérance.

Désabusons-nous , chrétiens , des vaines et té-

méraires préoccupations , dont notre raison est

tout obscurcie par l'illusion de nos sens : appre-

nons à juger des choses par les véritables prin-

cipes; nous avouerons franchement, à l'exemple

de cette abbesse ,
que nous devons dorénavant

mesurer la vie par les actions, nonpar les années.

C'est ce que vous comprendrez sans difficulté par

ce raisonnement invincible.

Nous pouvons regarder le temps de deux ma-

nières différentes : nous le pouvons considérer

premièrement en tant qu'il se mesure en lui-

même par heures, par jours, par mois, par an-

nées ; et dans cette considération
,
je soutiens que

le temps n'est rien
,
parce qu'il n'a ni forme ni

substance; que tout son être n'est que de couler,

• InJoan. Tract, xxxii, n'O.t. w, part, n , col. r>2P.

c'est-à-dire
,
que tout son être n'est que de périr,

et partant que tout son être n'est rien.

C'est ce qui fait dire au Psalmiste , retiré pro-

fondément en lui-même , dans la considération du
néant de l'homme : Ecce mensurabiles posuisti

dies meos : « Vous avez , dit-il ' , établi le cours

« de ma vie pour être mesuré par le temps ; » et

c'est ce qui lui fait dire aussitôt après, et sub-

stantia mea tanquam nihilum ante te, « et ma
« substance est comme rien devant vous : » par-

ce que tout mon être dépendant du temps , dont

la nature est de n'être jamais que dans un mo-
ment qui s'enfuit d'une course précipitée et irré-

vocable , il s'ensuit que ma substance n'est rien,

étant inséparablement attachée à cette vapeur

légère et volage
,
qui ne se forme qu'en se dissi-

pant, et qui entraîne perpétuellement mon être

avec elle d'une manière si étrange et si néces-

saire
,
que , si je ne suis le temps

,
je me perds

,'

parce que ma vie demeure arrêtée; et d'autre

part , si je suis le temps
,
qui se perd et coule

toujours
,
je me perds nécessairement avec lui :

Ecce mensurabiles posuisti dies meos, et sub-

stantia mea tanquam nihilum ante te; d'où

passant plus outre, il conclut \ In imagine per-

transit homo *
: « L'homme passe comme les

« vaines images » que la fantaisie forme en elle-

même dans l'illusion de nos songes, sans corps,

sans solidité et sans consistance.

Mais élevons plus haut nos esprits ; et après

avoir regardé le temps dans cette perpétuelle

dissipation, considérons-le maintenant en un
autre sens : en tant qu'il aboutit à l'éternité ; car

cette présence immuable de l'éternité , toujours

fixe , toujours permanente , enfermant en l'infi-

nité de son étendue toutes les différences des

temps, il s'ensuit manifestement que le temps

peut être en quelque sorte dans l'éternité : et il

a plu à notre grand Dieu
,
pour consoler les mi-

sérables mortels de la perte continuelle qu'ils

font de leur être, par le vol irréparable du temps

,

que ce même temps
,
qui se perd , fût un passage

à l'éternité qui demeure ; et de cette distinction

importante du temps considéré en lui-même , et

du temps par rapport à l'éternité
,
je tire cette

conséquence infaillible :

Si le temps n'est rien par lui-même , il s'ensuit

que tout le temps est perdu , auquel nous n'au-

rons point attaché quelque chose de plus immua-

bleque lui
,
quelque chose qui puisse passera l'é-

ternité bienheureuse. Ce principe étant supposé,

arrêtons un peu notre vue sur un vieillard qui

aurait blanchi dans les vanités de la terre. Quoique

l'on me montre ses cheveux gris
,
quoique l'on

' Psal. XXXVIIl , 6.

2 Thid •'
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me compte ses longues années
,
je soutiens que

sa vie ne peut ôtre longue, j'ose mCme assurer

qu'il n'a pas vécu. Car que sont devenues toutes

ses années? Elles sont passées , elles sont perdues.

Il ne lui en reste pas la moindre parcelle en ses

mains, parce qu'il n'y a rien attaché de fixe ni

de permanent. Que si toutes ses années sont per-

dues , elles ne sont pas capables de faire nombre.

Je ne vois rien à compter dans cette vie si lon-

gue, parce que tout y est inutilement dissipé :

par conséquent tout est mort en lui ; et sa vie

étant vide de toutes parts , c'est erreur de s'ima-

giner qu'elle puisse jamais être estimée longue.

Que si je viens maintenant à jeter les yeux sur

la dame si vertueuse qui a gouverné si longtemps

cette noble et religieuse abbaye , c'est là où je re-

marque , fidèles , une vieillesse vraiment véné-

rable. Certes, quand elle n'aurait vécu que fort

peu d'années , les ayant fait profiter si utilement

pour la bienheureuse immortalité , sa vie me pa-

raîtrait toujours assez longue. Je ne puis jamais

croire qu'une vie soit courte , lorsque j'y vois une
éternité tout entière glorieusement attachée.

Mais quand je considère quatre-vingt-dix ans

si soigneusement ménagés; quand je regarde des

années si pleines et si bien marquées par les bon-
nes œuvres

;
quand je vois , dans une vie si ré-

glée, tant de jours , tant d'heures et tant de mo-
ments comptés et alloués pour l'éternité , c'est là

que je ne puis m'empêcher de dire : temps uti-

lement employé , ô vieillesse vraiment précieuse 1

Ubi est, mors, Victoria tua? « mort, où est

« ta victoire? » Ta main avare n'a rien enlevé à
cette vertueuse abbesse

,
parce que ton domaine

n'est que sur le temps ; et que la sage dame dont
nous parlons , désirant conserver celui qu'il a plu

à Dieu lui donner, l'a fait heureusement passer

dans l'éternité.

Si je l'envisage, fidèles, dans l'intérieur de son
âme

,
j'y remarque , dans une conduite très-sage

,

une simplicité chrétienne. Étant humble dans ses

actions et ses paroles, elle s'est toujours plus glo-

rifiée d'être fille de saint Bernard, que de tant de
braves aieux , de la race desquels elle est descen-
due. Elle passait la plus grande partie de sontemps
dans la méditation et dans la prière. Ni les affai-

res , ni les compagnies n'étaient pas capables de
lui ravir le temps qu'elle destinait aux choses di-

vines. On la voyait entrer en son cabinet avec une
contenance , une modestie et une action toute re-

tirée ; et là elle répandait son cœur devant Dieu
avec cette bienheureuse simplicité, qui est la

marque la plus assurée des enfants de la nouvelle
alliance. Sortie de ces pieux exercices, elle par-
lait souvent des choses divines avec une affection
si sincère, qu'il était aisé de connaître que son

âme versait sur ses lèvres ses sentiments les plus

purs et les plus profonds. Jusque dans la vieillesse

la plus décrépite, elle souffrait les incommodités
et les maladies sans chagrin, sans murmure, sans

impatience ; louant Dieu parmi ses douleurs , non
point par une constance affectée , mais avec une
modération qui paraissait bien avoir pour prin-

cipe une conscience tranquille , et un esprit sa-

tisfait de Dieu.

Parlerai-je de sa prudence si avisée dans la

conduite de sa maison? Chacun sait que sa sagesse

et son économie en a beaucoup relevé le lustre.

Mais je ne vois rien de plus remarquable que ce
jugement si réglé avec lequel elle a gouverné les

dames qui lui étaient confiées ; toujours également
éloignée , et de cette rigueur farouche , et de cette

indulgence molle et relâchée : si bien que comme
elle avait pour elles une sévérité mêlée de douceur,
elles lui ont toujours conservé une crainte accom-
pagnée de tendresse

,
jusqu'au dernier moment

de sa vie , et dans l'extrême caducité de son âge.

L'innocence , la bonne foi , la candeur étaient

ses compagnes inséparables. Elles conduisaient

ses desseins , elles ménageaient tous ses intérêts

,

elles régissaient toute sa famille. Ni sa bouche
ni ses oreilles n'ont jamais été ouvertes à la mé-
disance

,
parce que la sincérité de son cœur en

chassait cette jalousie secrète qui envenime pres-

que tous les hommes contre leurs semblables. Elle

savait donner de la retenue aux langues les moins
modérées

; et Ton remarquait dans ses entretiens

cette charité dont parle l'Apôtre ', qui n'est ni ja-

louse ni ambitieuse , toujours si disposée à croire

le bien
,
qu'elle ne peut pas même soupçonner le

mal.

Vous dirai-je avec quel zèle elle soulageait les

pauvres membres de Jésus-Christ? Toutes les per-

sonnes qui l'ont fréquentée savent qu'on peut dire

sans flatterie, qu'elle était naturellement libérale,

môme dans son extrême vieillesse, quoique cet

âge ordinairement soit souillé des ordures de l'a-

varice. Mais cette inclination généreuse s'était

particulièrement appliquée aux pauvres. Ses cha-
rités s'étendaient bien loin sur les personnes ma-
lades et nécessiteuses; elle partageait souvent
avec elles ce qu'on lui préparait pour sa nourri-

ture; et dans ces saints empressements de la

charité qui travaillait son âme innocente d'une
inquiétude pieuse pour les membres affligés du
Sauveur des âmes , on admirait particulièrement

son humilité non moins soigneuse de cacher le

bien
,
que sa charité de le faire. Je ne m'étonne

plus , chrétiens
,
qu'une vie si religieuse ait été

couronnée d'une fin si sainte.

' I. Cor. XIII, 4, 5.
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Non privabit bonis eos qui ambulant tn tnnocentia : Domine

virtulum, beatus homo qui sperat in te.

Il ne privera point de ses biens ceux qui marchent dans l'in-

nocence : Seigneur des armées, lieureux est i'iiomme qui

espère en vous. Psal. Lxxxiii, 13.

C'est , messieurs , dans ce dessein salutaire que

j'espère aujourd'liui vous entretenir de la vie et

des actions de messire Henri de Gobnay, cheva-

lier, seigneur deTalange, de Louyn-sur-Seille
,

que la mort nous a ravi depuis peu de jours , où

,

rejetant loin de mon esprit toutes les considéra-

tions profanes , et les bassesses honteuses de la

flatterie, indignes de la majesté du lieu où je

parle , et du ministère sacré quej'exerce
,
je m'ar-

rêterai à vous proposer trois ou quatre réflexions

tirées des principes du christianisme
,
qui servi-

ront, si Dieu le permet, pour l'instruction de tout

ce peuple , et pour la consolation particulière de

ses parents et de ses amis.

Quoique Dieu et la nature aient fait tous les

hommes égaux, en les formant d'une même boue,

la vanité humaine ne peut souffrir cette égalité
;

ni s'accommoder à la loi qui nous a été imposée,

de les regarder tous comme nos semblables. De là

naissent ces grands efforts que nous faisons tous

pour nous séparer du commun, et nous mettre en

un rang plus haut par les charges ou par les em-

plois, par le crédit ou par les richesses. Que si nous

pouvons obtenir ces avantages extérieurs, que la

folle ambition des hommes a mis à un si grand

prix, notre cœur s'enfle tellement que nous regar-

dons tous les autres comme étant d'un ordre in-

férieur à nous ; et à peine nous reste-t-il quelque

' souvenir de ce qui nous est commun avec eux.

Cette vérité importante , et connue si certai-

nement par l'expérience , entrera plus utilement

dans nos esprits, si nous considérons avec atten-

tion trois états où nous passons tous successive-

ment : la naissance , le cours de la vie , sa con-

clusion par la mort. Plus je remarque de près la

condition de ces trois états
,
plus mon esprit se

sent convaincu que quelque apparente inégalité

que la fortune ait mise entre nous, la nature n'a

pas voulu qu'il y eût grande différence d'un

homme à un autre.

Et premièrement , la naissance a des marques
indubitables de notre commune faiblesse. Nous
commençons tous notre vie par les mêmes infir-

mités de l'enfance : nous saluons tous , en entrant

au monde , la lumière du jour par nos pleurs' ; et

le premier air que nous respirons , nous sert à

tous indifféremment à former des cris. Ces faibles-

ses de la naissance attirent sur nous tous géné-

ralement une môme suite d'infirmités dans tout

le progrès de la vie
;
puisque les grands, les petits

et les médiocres vivent également assujettis aux
,

mêmes nécessités naturelles , exposés aux mêmes

périls, livrés en proie aux mêmes maladies. En-

fin après tout arrive la mort
,
qui , foulant aux

pieds l'arrogance humaine , et abattant sans res-

source toutes ces grandeurs imaginaires, égale

pour jamais toutes les conditions différentes
,
par

lesquelles les ambitieux croyaient s'être mis au-

dessus des autres : de sorte qu'il y a beaucoup de

raison de nous comparer à des eaux courantes

,

comme fait TÉcriture sainte. Car de même que

quelque inégalité qui paraisse dans le cours des

rivières qui arrosent la surface de la terre , elles

ont toutes cela de commun
,

qu'elles viennent

d'une petite origine
;
que dans le progrès de leur

course elles roulent leurs flots en bas par une chute

continuelle , et qu'elles vont enfin perdre leurs

noms avec leurs eaux dans le sein immense de

l'Océan, où l'on ne distingue point le Rhin , ni le

Danube , ni ces autres fleuves renommés , d'avec

les rivières les plus inconnues : ainsi tous les

hommes commencent par les mêmes infirmités.

Dans le progrès de leur âge , les années se pous-

sent les unes les autres comme des flots : leur

vie roule et descend sans cesse à la mort par sa

pesanteur naturelle; et enfin après avoir fait,

ainsi que des fleuves , un peu plus de bruit les

uns que les autres , ils vont tous se confondre

dans ce gouffre infini du néant , où l'on ne trouve

plus ni rois , ni princes , ni capitaines , ni tous

ces autres augustes noms qui nous séparent les

uns des autres ; mais la corruption et les vers , la

cendre et la pourriture qui nous égalent. Telle

est la loi de la nature , et l'égalité nécessaire à

laquelle elle soumet tous les hommes dans ces

trois états remarquables , la naissance , la durée

,

la mort.

Que pourront inventer les enfants d'Adam

,

pour combattre, pour couvrir ou pour effacer

cette égalité
,
qui est gravée si profondément dans

toute la suite de notre vie? Voici, mes frères,

les inventions par lesquelles ils s'imaginent for-

cer la nature , et se rendre différents des autres

,

malgré l'égalité qu'elle a~ ordonné : première-

ment, pour mettre à couvert la faiblesse com-

mune de la naissance , chacun tâche d'attirer sur

elle toute la gloire de ses ancêtres, et la rendre

plus éclatante par cette lumière empruntée. Ainsi

l'on a trouvé le moyen de distinguer les naissan-

' Sap. vu , 3.
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ces illustres d'avec les naissances viles et vulgai-

res , et de mettre une différence infinie entre le

san{j- noble et le roturier, comme s'il n'avait pas

les mêmes (lualités , et n'était pas composé des

mômes éléments; et par là, vous voyez déjà la

naissance magnifiquement relevée. Dans le pro-

grès de la. vie , on se distingue plus aisément par

les grands emplois, par les dignités éminentes,

par les richesses et par l'abondance. Ainsi on s'é-

lève et on s'agrandit , et on laisse les autres dans

la lie du peuple. 11 n'y a donc plus que la mort

,

où l'arrogance humaine est bien confondue, car

c'est là que l'égalité est inévitable : et encore que

la vanité tAche , en quelque sorte , d'en couvrir

la honte par les honneurs de la sépulture , il se

voit peu d'hommes assez insensés pour se conso-

ler de leur mort par l'espérance d'un superbe tom-

beau , ou par la magnificence de ses funérailles.

Tout ce que peuvent faire ces misérables amou-

reux des grandeurs humaines, c'est de goûter

• tellement la vie ,
qu'ils ne songent point à la mort.

La mort jette divers traits [qui préparent son

triomphe. Elle se fait sentir] dans toute la vie par

la crainte
, [ les maladies , les accidents de toute

espèce;] et son dernier coup est inévitable. Les

hommes superbes croient faire beaucoup d'éviter

les autres : c'est le seul moyen qui leur reste de

secouer, en quelque façon , le joug insupportable

de sa tyrannie , lorsqu'en détournant leur esprit

,

ils n'en sentent pas l'amertume.

C'est ainsi qu'ils se conduisent à l'égard de ces

trois états ; et de là naissent trois vices énormes

qui rendent ordinairement leur vie criminelle :

car celte superbe grandeur, dont ils se fiattent

dans leur naissance , les fait vains et audacieux.

Le désir démesuré, dont ils sont poussés, de se

rendre considérables au-dessus des autres , dans

tout le progrès de leur âge, fait qu'ils s'avancent

à la grandeur par toutes sortes de voies, sans

épargner les plus criminelles ; et l'amour désor-

donné des douceurs qu'ils goûtent dans une vie

pleine de délices , détournant leurs yeux de des-

sus la mort, fait qu'ils tombent entre ses mains

sans l'avoir prévue : au lieu que l'illustre gentil-

homme dont je vous dois aujourd'hui proposer

l'exemple , a tellement ménagé toute sa conduite

,

que la grandeur de sa naissance n'a rien diminué

de la modération de son esprit
;
que ses emplois

glorieux, dans la ville et dans les armées, n'ont

point corrompu son innocence ; et que bien loin

d'éviter l'aspect de la mort , il l'a tellement médi-

: qu'elle n'a pas pu le surprendre , même en ar-

([vant tout à coup , et qu'elle a été soudaine sans

imprévue.

Si autrefois le grand saint Paulin , digne pré-

ÏX de l'église de Noie , en faisant le panégjTique

de sa parente sainte Mélanie ' , a commencé les

louanges de cette veuve si renommée
,
par la no-

blesse de son extraction
;
je puis bien suivre un si

grand exemple, et vous dire un mot en passant

de l'illustre maison de Gornay , si célèbre et si an-

cienne. Mais pour ne pas traiter ce sujet d'une

manière profane , comme fait la rhétorique mon-
daine , recherchons par les Ecritures de quelle

sorte la noblesse est recommandable , et l'estime

qu'on en doit faire selon les maximes du chris-

tianisme.

Et premièrement, chrétiens, c'est déjà un grand

avantage qu'il ait plu à Notre-Sauveur de naître

d'une race illustre par la glorieuse union du sang

royal et sacerdotal dans la famille d'où il est

sorti : regum et sacerdotum clara progenies*.

Et pour quelle raison , lui qui a méprisé toutes

les grandeurs humaines, qui n'a appelé, « ni

« beaucoup de sages , ni beaucoup de nobles ;
»

non multi sapientes, non niulti nobiles ^
;
pour-

quoi a-t-il voulu naître de parents illustres ? Ce

n'était pas pour en recevoir de l'éclat ; mais plu-

tôt pour en donner à tous ses ancêtres. 11 fallait

qu'il sortît des patriarches
,
pour accomplir en sa

personne toutes les bénédictions qui leur avaient

été annoncées. ,11 fallait qu'il naquît des rois de

Juda pour conserver à David la perpétuité de

son trône
,
que tant d'oracles divins lui avaient

promise.

Louer dans un gentilhomme chrétien ce que

Jésus-Christ même a voulu avoir
,
[n'aurait rien

,

ce semble
,
que de conforme aux règles de la foi.

Mais cette noblesse temporelle est en soi trop]

peu de chose pour qu'on doive s'y arrêter ; c'est

un sujet trop profane [pour mériter les éloges

des prédicateurs ]. Néanmoins nous louerons ici

d'autant plus volontiers la noblesse de la famille

du défunt
,
qu'il y a quelque chose de saint à trai-

ter. Je ne dirai point ni les grandes charges qu'elle

a possédées , ni avec quelle gloire elle a étendu

ses branches dans les nations étrangères , ni ses

alliances illustres avec les maisons royales de

France et d'Angleterre ; ni son antiquité
,
qui est

telle que nos chroniques n'en marquent point

l'origine. Cette antiquité a donné lieu à plusieurs

inventions fabuleuses
,
par lesquelles la simplicité

de nos pères a cru donner du lustre à toutes les

maisons anciennes ; à cause que leur antiquité

,

en remontant plus loin aux siècles passés dont la

mémoire est tout effacée , a donné aux hommes
une plus grande liberté de feindre. La hardiesse

humaine n'aime pas à demeurer court ; où elle

ne trouve rien de certain , elle invente. Je laisse

' Ad Sever. Ep. xxix, n» 7, p. 178.

' Jbid. p. 179.

' I. Cor. 1,23.
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toutes ces considérations profanes
,
pour ra'arrê-

ter à des choses saintes.

Saint Livier, qui vivait environ l'an 400 , se-

lon la supputation la plus exacte , est la gloire de

la maison de Gornay '. Le sang qu'a répandu ce

généreux martyr, l'honneur de la ville de Metz

,

pour la cause de Jésus-Christ , vous donne plus

de gloire que celle que vous avez reçue de tant

d'illustres ancêtres. [ Vous pouvez dire à juste

titre avec Tobie : ] « Nous sommes la race des

<'. saints : » Filii sanctorum sumus *. L'histoire

remarque que saint Livier était issu de parents

illustres, claris parentihus ; ce qui est une con-

viction manifeste
,
qu'il faut reprendre la gran-

deur de cette maison d'une origine plus haute.

Mais tous ces titres glorieux n'ontjamais donné

l'orgueil [ au respectable défunt que nous regret-

tons : ] il a toujours méprisé les vanteries ridi-

cules dont il arrive assez ordinairement que la

noblesse étourdit le monde. Il a cru que ces van-

teries étaient plutôt dignes des races nouvelles

,

éblouies de l'éclat non accoutumé d'une noblesse

de peu d'années ; mais que la véritable marque

des maison^ illustres , auxquelles la grandeur et

l'éclat étaient depuis plusieurs siècles passés en

nature, ce devait être la modération. Ce n'est

pas qu'il ne jetât les yeux sur l'antiquité de sa

race , dont il possédait parfaitement l'histoire :

mais comme il y avait des saints dans sa race , il

avait raison de la contempler pour s'animer par

CCS grands exemples. Il n'était pas de ceux qui

semblent être persuadés que leurs ancêtres n'ont

travaillé que pour leur donner sujet de parler de

leurs actions et de leurs emplois. Quand il regar-

dait les siens , il croyait que tous ses aïeux illus-

tres lui criaient continuellement jusque des siè-

cles les plus reculés : Imite nos actions , ou ne

te glorifie pas d'être notre fils. Il se jeta dans les

exercices de sa profession à l'imitation de saint

Livier : il commença à faire la guerre contre les

hérétiques rebelles. Il devint premier capitaine et

major dans Falzbourg , corps célèbre et renommé.

Les belles actions qu'il y fit l'ayant fait connaître

par le cardinal de Richelieu , auquel la vertu ne

pouvait pas être cachée, il s'en servit [avanta-

geusement] dans les négociations d'Allemagne.

[Mais partout il montra une vertu digne de sa

naissance. ] Ordinairement ceux qui sont dans les

emplois de la guerre croient que c'est une préémi-

nence de l'épée de ne s'assujettir à aucunes lois.

' Bossuet n'examine point ici en généalogiste l'origine de la

maison de Gornay ; il s'en tient à l'opinion que cette maison

,

comtne bien d'autres, pouvait avoir de son antiquité ; et s'il en

eût discuté les preuves , on doit croire , après ce qu';i a dit

quelques lignes plus haut, qu'il aurait bien rabattu des pré-

tentions de cette maison. ( Edit. de Déjoris. )

* Tob.u. 12.

Pour lui , il a révéré celles de l'Église jusque dans

les points qui paraissaient les plus incompatibles

avec son état. Jamais on ne l'a vu violer les abs-

tinences prescrites , sans une raison capable de lui

procurer une dispense légitime. Comment n'au-

rait-il pas respecté la loi qu'il recevait de toute

l'Eglise
,
puisqu'il observait si soigneusement , et

avec tant de religion , celles que sa dévotion par-

ticulière lui avait imposées ? Il jeûnait réguliè-

rement tous les samedis
;
gardait , avec la plus

scrupuleuse exactitude et le plus grand respect

,

toutes les pratiques que la religion lui imposait :

bien différent de ces militaires qui déshonorent la

profession des armes par cette honte trop com-

mune de bien faire les exercices de la piété ; on

croit assez faire
,
pourvu qu'on observe les ordres

du général. Sa vieillesse
,
quoique pesante , n'était

pas sans action : son exemple et ses paroles ani-

maient les autres. Il est mort trop tôt : non; car

la mort ne vient jamais trop soudainement quand

on s'y prépare par la bonne vie.

«»•«•«««

ORAISON FUNEBRE
DE MESSIRE

NICOLAS CORNETS

GBÂND-MAÎXBE DU COLLEGE DE NAYÂKBB.

Simile est regnum cœlorum thesauro dbscondito.

Le royaume des cieuxest semblable à un trésor caché. Matth.
XIII, 44

Ceux qui ont vécu dans les dignités et dans les

places relevées , ne sont pas les seuls d'entre les

mortels dont la mémoire doit être honorée par

des éloges publics. Avoir mérité les dignités et les

avoir refusées , c'est une nouvelle espèce de di-

gnité qui mérite d'être célébrée par toutes sortes

d'honneurs ; et comme l'univers n'a rien de plus

' Nicolas Cornet naquit à Amiens en 1592. Après son

cours d'études, il entra au noviciat des Jésuites ; mais sa mau-
vaise santé l'enipécha de rester dans cet ordre, qu'il aima et

estima toujours. Il reçut en 1626 le bonnet de docteur dans la

faculté de théologie de Paris, et fut nommé, quelque temps

après , syndic de la même faculté. Ce fut en celte qualité qu'il

dénonça aux docteurs assemblés sept propositions contenant

une mauvaise doctrine , dont le venin commençait à se répan-

dre parmi les jeunes théologiens. Cinq de ces propositions fu-

rent depuis condamnées à Rome, comme hérétiques. Elles

sont connues sous le nom de Propositions de Janséniut, parce

qu'elles expriment la doctrine du fameux livre de ce prélat,

inUtulé Augustinus. M. Cornet mourut en 1663, grand mai-

tre du collège de Navarre. Bossuet, qui avait fait ses cours de

philosophie et de théologie dans cette maison , et qui n'avait

pas moins de vénération que de reconnaissance pour le grand

maître, prononça son oraison funèbre, en présence de plu-

sieurs personnes distinguées. On ne peut regarderce qui nous

reste de celte oraison funèbre, que comme une copie très-

imparfUltc du véritable discours de Bossuet.
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grand que les grands hommes modestes, c'est

principalement en leur faveur, et pour conserver

leurs vertus, qu'il faut épuiser toutes sortes de

louanges. Ainsi l'on ne doit pas s'étonner si cette

maison royale ordonne un panégyrique à M. Ni-

colas Cornet , son grand maître , ([u'elle aurait vu

élevé aux.premiers rangs de l'Église , si
,
juste en

toutes autres choses , il ne s'était opposé en cette

seule rencontre à la justice de nos rois. Elle doit

ce témoignage à sa vertu , cette reconnaissance à

ses soins , cette gloire publique à sa modestie ; et

étant si fort affligée par la perte d'un si grand

homme , elle ne peut pas négliger le seul avantage

qui lui revient de sa mort
,
qui est la liberté de

le louer. Car comme, tant qu'il a vécu sur la terre,

la seule autorité de sa modestie supprimait les

maniues d'estime, qu'elle eût voulu rendre austH

solennelles que son mérite était extraordinaire
;

maintenant qu'il lui est permis d'annoncer haute-

ment ce qu'elle a connu de si près, elle ne peut

manquer à ses devoirs particuliers , ni envier au

public l'exemple d'une vie si réglée. Et moi , si

toutefois vous me permettez de dire un mot de

moi-même; moi, dis-je, qui ai trouvé en ce per-

sonnage , avec tant d'autres rares qualités , un

trésor inépuisable de sages conseils, de bonne

foi , de sincérité , d'amitié constante et inviolable

,

puis-je lui refuser queUiues fruits d'un esprit qu'il

a cultivé avec une bonté paternelle dès sa pre-

mière jeunesse; ou lui dénier quelque part dans

mes discours, après qu'il en a été si souvent et

le censeur et l'arbitre? Il est doncjuste, messieurs,

puisqu'on a bien voulu employer ma voix, que je

rende, comme je pourrai à ce collège royal , son

grand maître , aux maisons religieuses leur père

et leur protecteur, à la faculté de théologie Tune

de ses plus vives lumières , et celui de tous ses en-

fants qui peut-être a autant soutenu [qu'aucun]

cette ancienne réputation de doctrine et d'inté-

grité qu'elle s'est acquise par toute la terre ; enfin

à toute l'Église et à notre siècle l'un de ses plus

grands ornements.

Sortez
,
grand homme , de ce tombeau ; aussi

bien y êtes-vous descendu trop tôt pour nous : sor-

tez , dis-je , de ce tombeau que vous avez choisi

inutilement dans la place la plus obscure et la plus

négligée de cette nef. Votre modestievous atrompé

aussi bien que tant de saints hommes
,
qui ont cru

qu'ils se cacheraient éternellement en se jetant

dans les places les plus inconnues. Nous ne vou-

lons pas vous laisser jouir de cette noble obscu-

rité que vous avez tant aimée ; nous allons pro-

duire au grand jour, malgré votre humilité, tout

ce trésor de vos grâces , d'autant plus riche qu'il

est plus caché. Car, messieurs, vous n'ignorez

pas que l'artifice le plus ordinaire de la sagesse

céleste , est de cacher ses ouvrages ; et que le des-

sein de couvrir ce qu'elle a de plus précieux , est

ce qui lui fait déployer une si grande variété de
conseils profonds. Ainsi toute la gloire de cet

homme illustre , dont je dois aujourd'hui pronon-
cer l'éloge , c'est d'avoir été un trésor caché ; et

je ne le louerai pas selon ses mérites , si non con-
tent de vous faire part de tant de lumières , de tant

de grandeurs, de tant de grâces du divin Esprit,

dont nous découvrons en lui un si bel amas
, je ne

vous montre encore un si bel artifice
,
par lequel

il s'est efforcé de cacher au monde toutes ses ri-

chesses.

Vous verrez donc Nicolas Cornet , trésor pu-
b)ic, et trésor caché; plein de lumières célestes

,

et couvert , autant qu'il a pu , de nuages épais
;

illuminant l'Église par sa doctrine, et ne voulant

lui faire savoir que sa seule soumission
;
plus il-

lustre , sans comparaison
,
par le désir de cacher

toutes ses vertus
,
que par le soin de les acquérir

et la gloire de les posséder. Enfin
,
pour réduire

ce discours à quelque méthode, et vous déduire

par ordre les mystères qui sont compris dans ce

mot évangélique de « trésor caché , » vous ver-

rez, messieurs, dans le premier point de ce dis-

cours , les richesses immenses et inestimables qui

sont renfermées dans ce trésor ; et vous admirerez

dans le second l'enveloppe mystérieuse , et plus

riche que le trésor même , dSns laquelle il nous

l'a caché. Voilà l'exemple que je vous propose
;

voilà le témoignage saint et véritable que je ren-

drai aujourd'hui, devant les autels, au mérite

d'un si grand homme. J'en prends à témoin ce

grand prélat, sous la conduite duquel cette grande

maison portera sa réputation. Il a voulu paraître

à l'autel ; il a voulu offrir à Dieu son sacrifice pour

lui. C'est ce grand prélat que je prends à témoin

de ce que je vais dire ; et je m'assure , messieurs

,

que vous ne me refuserez pas vos attentions.

Ce que Jésus-Christ Notre-Seigneur a été natu-

rellement et par excellence , il veut bien que ses

serviteurs le soient par écoulement de lui-même,

et par effusion de sa grâce. S'il est docteur du
monde , ses ministres en font la fonction : et

comme en qualité de docteur du monde , « en lui

,

« dit l'Apôtre ',ontété cachés lestrésors de science

« et de sagesse , » ainsi il a établi des docteurs

,

qu'il a remplis de grâce et de vérité
,
pour en en-

richir ses fidèles ; et ces docteurs , illuminés par

son Saint-Esprit , sont les véritables trésors de

l'Église universelle.

En effet , chrétiens , lorsque la faculté de théo-

logie est et a été si souvent consultée en corps , et

que ses docteurs particuliers le sont tous les jours,

• CoZoj. n, 8.
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touchant le devoir de la conscience ; n'est-ce pas

un témoignage authentique
,
qu'autant qu'elle a

de docteurs, autant devrait-elle avoir de trésors

publics , d'où l'on puisse tirer, selon les besoins

et les occurrences différentes , de quoi relever les

faibles, confirmer les forts, instruire les simples

et les ignorants, confondre et réprimer les opi-

niâtres? Personne ne peut ignorer que ce saint

homme , dont nous parlons , ne se soit très-digne-

ment acquitté d'un si divin ministère . Ses conseils

étaient droits , ses sentiments purs , ses réflexions

efficaces, sa fermeté invincible. C'était un docteur

de l'ancienne marque , de l'ancienne simplicité

,

de l'ancienne probité ; également élevé au-dessus

de la flatterie et de la crainte , incapable de cé-

der aux vaines excuses des pécheurs, d'être sur-

pris des détours des intérêts humains
,
[de se prê-

ter] aux inventions de la chair et du sang : et

comme c'est en ceci que consiste principalement

l'exercice des docteurs, permettez -moi, chré-

tiens , de reprendre ici d'un plus haut principe la

règle de cette conduite.

Deux maladies dangereuses ont affligé en nos

jours le corps de l'Église : il a pris à quelques

docteurs une malheureuse et inhumaine complai-

sance , une pitié meurtrière
,
qui leur a fait por-

ter des coussins sous les coudes des pécheurs,

chercher des couvertures à leurs passions
,
pour

condescendre à leur vanité, et flatter leur igno-

rance affectée. Quelques autres , non moins extrê-

mes , ont tenu les consciences captives sous des

rigueurs très-injustes : ils ne peuvent supporter

aucune faiblesse, ilstraînent toujours l'enfer après

eux, et ne fulminent que des anathèmes. L'ennemi

de notre salut se sert également des uns et des au-

tres , employant la facilité de ceux-là pour ren-

dre le vice aimable , et la sévérité de ceux-ci pour
rendre la vertu odieuse. Quels excès terribles , et

quelles armes opposées ! Aveugles enfants d'A-

dam
,
que le désir de savoir a précipités dans un

abîme d'ignorance , ne trouverez-vous jamais la

médiocrité , où la justice , où la vérité , où la droite

raison a posé son trône?

Certes je ne vois rien dans le monde qui soit

plus à charge à l'Église que ces esprits vainement
subtils

,
qui réduisent tout l'Évangile en problè-

mes, qui forment des incidents sur l'exécution

de ses préceptes
,
qui fatiguent les casuistes par

des consultations infinies : ceux-là ne travaillent,

en vérité, qu'à nous envelopper la règle des mœurs.
« Ce sont des hommes, dit saint Augustin '

,
qui

• se tourmentent beaucoup pour ne pas trouver
« ce qu'ils cherchent , » Nihil laborant, nisi non
invenire quodquœrunt, « et, comme dit le même
« saint

,
qui tournant s'enveloppent eux-mêmes

' De Gen. conl. Manich. lib. n, cap. ii, 1. 1, col. 0C5.

« dans les ombres de leurs propres ténèbres , »

c'est-à-dire , dans leur ignorance et dans leurs er-

reurs, et s'en font une couverture. Mais plus mal-

heureux encore les docteurs, indignes de ce nom,

qui adhèrent à leurs sentiments , et donnent poids

à leur folie. « Ce sont des astres errants, » comme
parle l'apôtre saint Jude '

,
qui

,
pour n'être pas

assez attachés à la route immuable de la vérité

,

gauchissent et se détournent au gré des vanités

,

des intérêts et des passions humaines. Ils confon-

dent le ciel et la terre ; ils mêlent Jésus-Christ

avec Bélial; ils cousent l'étoffe vieille avec la

neuve , contre l'ordonnance expresse de l'Évan-

gile * , des lambeaux de mondanité avec la pour-

pre royale : mélange indigne de la piété chré-

tienne; union monstrueuse, qui déshonore la

vérité , la simplicité , la pureté incorruptible du

christianisme.

Mais que dirai-je de ceux qui détruisent
,
par

un autre excès , l'esprit de la piété
;
qui trouvent

partout des crimes nouveaux , et accablent la fai-

blesse humaine en ajoutant aujoug que Dieu nous

impose? Qui ne voit que cette rigueur enfle la

présomption, nourrit le dédain, entretient un cha-

grin superbe, et un esprit de fastueuse singula-

rité ; fait paraître la vertu trop pesante , l'Évan-

gile excessif , le christianisme impossible ?

faiblesse et légèreté de l'esprit humain, sans

point , sans consistance , seras-tu toujours le jouet

des extrémités opposées? Ceux qui sont doux de-

viennent trop lâches ; ceux qui sont fermes de-

viennent trop durs. Accordez-vous , ô docteurs
;

et il vous sera bien aisé
,
pourvu que vous écou-

tiez le docteur céleste. « Son joug est doux , nous

« dit-iP , et son fardeau est léger. » « Voyez , dit

« saint Chrysostôme'' , le tempérament; il ne dit

« pas simplement que son Évangile soit ou pesant

« ou léger ; mais il joint l'un et l'autre ensemble

,

« afin que nous entendions que ce bon maître ni

« ne nous décharge ni ne nous accable , et que , si

« son autorité veut assujettir nos esprits , sa bonté

« veut en même temps ménager nos forces. »

Vous donc, docteurs relâchés; puisque l'É-

vangile est un joug, ne le rendez pas si facile :

de peur que si vous êtes chargés de son poids

,

vos passions indomptées ne le secouent trop fa-

cilement ; et qu'ayant rejeté le joug , nous ne
marchions indociles , superbes , indisciplinés , au
gré de nos désirs impétueux. Vous aussi , doc-
teurs trop austères; puisque l'Évangile doit être

léger, n'entreprenez pas d'accroître son poids :

n'y ajoutez rien de vous-mêmes ou par faste , ou
par caprice , ou par ignorance. Lorsque ce Maître

' Jud. 13.

' Marc. II, 21.

' Malth.W, 30.

* i« Matth. HomU. xxxviii , n» 3 , t. vu
, p. 429,
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twmmande, s'il cnarge d'une main il soutient de

l'autre : ainsi tout ce ({u'il impose est léger; mais

tout ce que les hommes y mêlent est insuppor-

table.

Vous voyez donc , chrétiens , cfuc ,
pour trou-

ver la règle des mœurs, il faut tenir le milieu

entre les deux extrémités , et c'est pourquoi l'o-

racle toujours sage nous avertit de ne nous dé-

tourner jamais ni à la droite ni à la gauche'.

(]eux-li\ se détournent à la gauche
,
qui penchent

du cAté du vice , et favorisent le parti de la cor-

ruption : mais ceux qui mettent la vertu trop

haut , à qui toutes les faiblesses paraissent des

crimes horribles, ou qui , des conseils de perfec-

tion , font la loi commune de tous les fidèles , ne

doivent pas se vanter d'aller droitement , sous

prétexte qu'ils semblent chercher une régularité

plus scrupuleuse. Car l'Écriture nous apprend

que si l'on peut se détourner en allant à gauche

,

on peut aussi s'égarer du côté de la droite ; c'est-

à-dire, en s'avançant à la perfection , en capti-

vant les âmes infirmes sous des rigueurs trop ex-

trêmes. Il faut marcher au milieu : c'est dans ce

sentier où la justice et la paix se baisent de bai-

sers sincères; c'est-à-dire, qu'on rencontre la

véritable droiture , et le calme assuré des con-

sciences : Misericordia et veritas obviaverunt

sibi
,
justitia et pax osculatœ sunt*.

II est permis aux enfants de louer leur mère
;

et je ne dénierai point ici à l'école de théologie

de Paris la louange qui lui est due , et qu'on lui

rend aussi par toute l'Église. Le trésor de la vé-

rité n'est nulle part plus inviolable. Les fontaines

de Jacob ne coulent nulle part plus incorrupti-

bles. Elle semble divinement être établie avec une

grâce partieulière
,
pour tenir la balance droite

,

conserver le dépôt de la tradition. Elle a toujours

la bouche ouverte pour dire la vérité : elle n'épar-

gne ni ses enfants ni les étrangers , et tout ce qui

choque la règle n'évite pas sa censure.

Le sage Nicolas Cornet , affermi dans ses maxi-

mes , exercé dans ses emplois
,
plein de son esprit,

nourri du meilleur suc de sa doctrine , a soutenu

dignement sa gloire et l'ancienne pureté de ses

maximes. Il ne s'est pas laissé surprendre à cette

rigueur affectée
,
qui ne fait que des superbes et

des hypocrites : mais aussi s'est-il montré impla-

cable à ces maximes moitié profanes et moitié

saintes , moitié chrétiennes et moitié mondaines

,

ou plutôt toutes mondaines et toutes profanes,

parce qu'elles ne sont qu'à demi chrétiennes et à

demi saintes. Il n'a jamais trouvé belles aucunes

des couleurs de la simonie ; et pour entrer dans

l'état ecclésiastique, il n'a pas connti d'autre

" Prov. ly, 27.

Ps. IXlXVf, II.

Boserar. — t. u.
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porte que celle qui est ouverte par les saints ca-

nons. Il a condamné l'usure sous tous ses noms
et sous tous ses titres. Sa pudeur a toujours rougi

de tous les prétextes honnêtes des engagements
déshonnêtes , où il n'a pas épargné le fer et le feu

pour éviter les périls des occasions prochaines.

Les inventeurs trop subtils de vaines contentions

et de questions de néant
,
qui ne servent qu'à

faire perdre
,
parmi des détours infinis, la trace

toute droite de la vérité , lui ont paru, aussi bien

qu'à saint Augustin , des hommes inconsidérés et

volages, " qui soufflent sur de la poussière, et se

n jettent de la terre dans les yeux, » sufjlantes

pulverem, et excitantes terram in oculossuos '.

Ces chicanes raffinées, ces subtilités en vaines

distinctions , sont véritablement de la poussière

soufflée , de la terre dans les yeux
,
qui ne font

que troubler la vue. Enfin il n'a écouté aucun
expédient pour accorder l'esprit de la chair, en-

tre lesquels nous avons appris que la guerre doit

être immortelle. Toute la France le sait : car il a

été consulté de toute la France; et il faut même
que ses ennemis lui rendent ce témoignage

,
que

ses conseils étaient droits, sa doctrine pure, ses

discours simples , ses réflexions sensées , sesjuge-

ments sûrs, ses raisons pressantes, ses résolu-

tions précises , ses exhortations efficaces ; son au-

torité vénérable , et sa fermeté invincible.

C'était donc véritablement un grand et riche

trésor ; et tous ceux qui le consultaient
,
parmi

cette simplicité qui le rendait vénérable, voyaient

paraître avec abondance , dans ce trésor évangé-

lique , les choses vieilles, et nouvelles, les avanta-

ges naturels, et surnaturels, les richesses des deux

Testaments, l'érudition ancienne et moderne,

la connaissance profonde des saints Pères et des

scolastiques , la science des antiquités et de l'état

présent de l'Église, et le rapport nécessaire de l'un

et de l'autre. Mais parmi tout cela, messieurs, rien

ne donnait plus d'autorité à ses décisions que l'in-

nocence de sa vie : car il n'était pas de ces doc-

teurs licencieux dans leurs'proprcs faits
,
qui , se

croyant suffisamment déchargés de faire de bon-

nes œuvres par les bons conseils , n'épargnent ni

ne ménagent la bonne conscience des autres, in-

dignes prostituteurs de leur intégrité. Au con-

traire , Nicolas Cornet ne se pardonnait rien à lui-

même , et pour composer ses mœurs , il entrait

dans les sentiments de la justice , de la jalousie

,

de l'exactitude d'un Dieu qui veut rendre la vé-

rité redoutable. Nous savons que dans une affaire

de ses amis
,

qu'il avait recommandée comme
juste, craignant que le juge, qui le respectait,

n'eût" trop déféré à son témoignage et à sa solli-

citation , il a réparé de ses deniers le tort qu'il

« Conf.lib. XII, cap. xvi, t. i, col. 216,

7
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reconnut
,
quelque temps après , avoir été fait à

la partie : tant il était lui-même sévère censeur

de ses bonnes intentions !

Que vous dirai-je maintenant , messieurs , de

sa régularité dans tous ses autres devoirs? Elle

paraît principalement dans cette admirable cir-

conspection qu'il avait pour les bénéfices : bien

loin de les désirer ; il crut qu'il en aurait trop

,

quand il en eut pour environ douze cents livres

de rente. Ainsi , il se défit bientôt de ses titres
;

voulant honorer en tout la pureté des canons , et

servir à la sainteté et à l'ordre de la discipline

«tclésiastique. Tant qu'il les a tenus , les pauvres

et les fabriques en ont presque tiré tout le fruit.

Pour ce qui touchait sa personne , on voyait qu'il

prenait à tâche d'honorer le seul nécessaire
,
par

un retranchement effectif de toutes les super-

fluités : tellement que ceux qui le consultaient

,

voyant cette sagesse , cette modestie , cette égalité

de ses mœurs, le poids de ses actions et de ses paro-

les ; enfin cette piété et cette innocence
,
qui , dans

la plus grande chaleur des partis , étaient toujours

demeurées sans reproche : et admirant le consen-

tement de sa vie et de sa doctrine , croyaient que

c'était la justice même qui parlait par sa bouche
;

et ils révéraient ses réponses comme des oracles

d'un Gerson , d'un Pierre d'Ailli , et d'un Henri

de Gand. Et plût à Dieu , messieurs
,
que le mal-

heur de nos jours ne l'eût jamais arraché de ce

paisible exercice !

Vous le'savez
,
juste Dieu, vous le savez

,
que

c'est malgré lui que cet homme modeste et paci-

fique a été contraint de se signaler parmi les

troubles de votre Église. Mais un docteur ne peut

pas se taire dans la cause de la foi ; et il ne lui

était pas permis de manquer en une occasion

où sa science exacte et profonde , et sa prudence

consommée ont paru si fort nécessaires. Je ne puis

non plus omettre en ce lieu le service très-impor-

tant qu'il a rendu à l'Église , et je me sens obligé

de vous exposer l'état de nos malheureuses dis-

sensions
;
quoique je désirerais beaucoup davan-

tage de les voir ensevelies éternellement dans l'ou-

bli et dans le silence. Quelle effroyable tempête

s'est excitéeennos jours, touchant la grâce et le

libre arbitre I Je crois que tout le monde ne le sait

que trop ; et il n'y a aucun endroit si reculé de la

terre , où le bruit n'en ait été répandu. Comme
presque le plus grand effort de cette nouvelle

tempête tomba dans le temps qu'il était syndic

de la faculté de théologie ; voyant les vents s'éle-

ver, les nues s'épaissir, les flots s'enfler de plus en
plus : sage , tranquille et'posé qu'il était , il se mit

à considérer attentivement quelle était cette nou-

velle doctrine, et quelles étaient les pei sonnes qui

la soutenaient. Il vit donc que saint Augustin

,
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qu'il tenait le plus éclairé et le plus profond de
tous les docteurs, avait exposé à l'Église une
doctrine toute sainte et apostolique touchant la

grâce chrétienne ; mais que , ou par la faiblesse

naturelle de l'esprit humain, ou a cause de sa pro-

fondeur ou de la délicatesse des questions , ou plu-

tôt par la condition nécessaire et inséparable de

notre foi , durant cette nuit d'énigmes et d'obscu-

rités , cette doctrine céleste s'est trouvée nécessai-

rement enveloppée parmi des difficultés impéné-

trables : si bien qu'il y avait à craindre qu'on ne

fût jeté insensiblement dans des conséquences

ruineuses à la liberté de l'homme : ensuite il

considéra avec combien de raisons toute l'école

et toute l'Église s'étaient appliquées à défendre

les conséquences; et il vit que la faculté des

nouveaux docteurs en était si prévenue, qu'au lieu

de les rejeter ils en avaient fait une doctrine pro-

pre : si bien que la plupart de ces conséquences

,

que tous les théologiens avaient toujours regar-

dées jusqu'alors comme des inconvénients fâ-

cheux , au devant desquels il fallait aller pour

bien entendre la doctrine de saint Augustin et

de l'Église , ceux-ci les regardaient au contraire

comme des fruits nécessaires
,
qu'il en fallait re-

cueillir ; et que ce qui avait paru à tous les autres,

comme des écueils contre lesquels il fallait crain-

dre d'échouer le vaisseau , ceux-ci ne craignaient

point de nous le montrer comme le port salutaire

auquel devait aboutir la navigation. Après avoir

ainsi regardé la face et l'état de cette doctrine

,

que les docteurs , sans doute , reconnaîtront bien

sur cette idée générale, il s'appliqua à connaître le

génie de ses défenseurs. Saint Grégoire de Na-
zianze

,
qui lui était fort familier, lui avait appris

que les troubles ne naissent pas dans l'Église par

des âmes communes et faibles : « Ce sont , dit-il

,

« de grands esprits, mais ardents et chauds, qui

« causent ces mouvements et ces tumultes ; » mais

ensuite , les décrivant par leurs caractères pro-

pres , il les appelle excessifs , insatiables , et por-

tés plus ardemment qu'il ne faut aux choses de
la religion : paroles vraiment sensées , et qui nous

représentent au vif le naturel de tels esprits.

Vous êtes étonnés peut-être d'entendre parler

de la sorte un si saint évêque. Car, messieurs

,

nous devons entendre que si l'on peut avoir trop

d'ardeur, non point pour aimer la saine doc-

trine , mais pour l'éplucher de trop près , et pour

la rechercher trop subtilement; la première par-

tie d'un homme qui étudie les vérités saintes,

c'est de savoir discerner les endroits où il est

permis de s'étendre , et où il faut s'arrêter tout

court , et se souvenir des bornes étroites dans les-

quelles est resserrée notre intelligence : de sorte

que la plus prochaine disposition à l'erreur, est de



DE NICOLAS CORNET. 99

vouloir réduire les choses à la dernière évidence

de la conviction. Mais il faut modérer le feu d'une

mobilité inquiète, qui cause en nous cette intem-

pérance et cette maladie de savoir, et être sages

sobrement et avec mesure , selon le précepte de

l'Apôtre ', et se contenter simplement des lumiè-

res qui nous sont données plutôt pour réprimer

notre curiosité, que pour éclaircir tout à fait le

fond des choses . C'est pourquoi ces esprits extrê-

mes
,
qui ne se lassent jamais de chercher, ni de

discourir, ni de disputer, ni d'écrire , saint Gré-

goire de JNazianze les a appelés excessifs et insa-

tiables.

Notre sage et avisé syndic jugea que ceux des-

quels nous parlons étaient à peu près de ce ca-

ractère, grands hommes, éloquents, hardis,

décisifs, esprits forts et lumineux; mais plus

capables de pousser les choses à l'extrémité, que

de tenir le raisonnement sur le penchant , et plus

propres à commettre ensemble les vérités chré-

tiennes qu'à les réduire à leur unité naturelle :

tels enfin
,
pour dire en un mot

,
qu'ils donnent

beaucoup à Dieu, et que c'est pour eux une

grande grâce de céder entièrement à s'abaisser

sous l'autorité suprême de l'Église et du saint-

siége. Cependant les esprits s'émeuvent , et les

choses se mêlent de plus en plus. Ce parti , zélé

et puissant , charmait du moins agréablement

,

s'il n'emportait tout à fait la fleur de l'école et

de la jeunesse; enfin, il n'oubliait rien pour en-

traîner après soi toute la faculté de théologie.

C'est ici qu'il n'est pas croyable combien notre

sage grand maître a travaillé utilement parmi

ces tumultes , convainquant les uns par sa doc-

trine , retenant les autres par son autorité , ani-

mant et soutenant tout le monde par sa constance;

et lorsqu'il parlait en Sorbonne dans les délibéra-

tions de la faculté , c'est là qu'on reconnaissait

,

par expérience , la vérité de cet oracle : « La bou-

« che de l'homme prudent est désirable dans les

« assemblées , et chacun pèse toutes ses paroles

'< en son cœur : « Os prudentis quœritur in ec-

clesia, et verba illius cogitabunt in cordibus

suis *. Car il parlait avec tant de poids , dans une

si belle suite , d'une manière si considérée
,
que

même ses ennemis n'avaient point de prise. Au
reste il s'appliquait également à ^démêler la doc-

trine , et à prévenir les pratiques par sa sage et

admirable prévoyance ; en quoi il se conduisait

avec une telle modération
,
qu'encore qu'on n'i-

gnorât pas la part qu'il avait en tous les conseils

,

toutefois à peine aurait-il paru , n'était que ses

adversaires , en le chargeant publiquement pres-

que de toute la haine , lui donnèrent aussi , mal-

' Rom. XII , 3.

» Eccl vu, 20.

gré lui-môme, la plus grande partie de la gloire.

Et , certes , il est véritable qu'aucun n'était mieux
instruit du point décisifde la question. Il connais-

sait très-parfaitement et les confins et les bornes

de toutes les opinions de l'école
; Jusqu'où elles

couraient, et où elles commençaient à se .sépa-

rer : surtout il avait grande connaissance de la

doctrine de saint Augustin et de l'école de saint

Thomas. Il connaissait les endroits par où ces

nouveaux docteurs semblaient tenir les limites

certaines, par lesquels ils s'en étaient divisés.

C'est de cette expérience, de cette connaissance

exquise, et du concert des meilleurs cerveaux

de la Sorbonne
,
que nous est né cet extrait de

ces cinq propositions
,
qui sont comme les jus-

tes limites par lesquelles la vérité est séparée de

l'erreur; et qui étant, pour ainsi parler, le carac-

tère propre et singulier des nouvelles opinions,

ont donné le moyen à tous les autres de courir

unanimement contre leurs nouveautés inouïes.

C'est donc ce consentement qui a préparé les

voies à ces grandes décisions que Rome a don-

nées; à quoi notre très-sage docteur, par la

créance qu'avait môme le souverain pontife à sa

parfaite intégrité , ayant si utilement travaillé ,'il

en a aussi avancé l'exécution avec une pareille

vigueur, sans s'abattre, sans se détourner, sans

se ralentir : si bien que par son travail , sa con-

duite , et par celle de ses fidèles coopérateurs

,

ils ont été contraints de céder. On ne fait plus

aucune sortie , on ne parle plus que de paix.

qu'elle soit véritable, ô qu'elle soit effective, ô

qu'elle soit éternelle ! Que nous puissions avoir

appris par exj)érience combien il est dangereux

de troubler l'Église ; et combien on outrage la

sainte doctrine
,
quand on l'applique malheureu-

sement parmi des extrêmes conséquences? Puis-

sent naître de ces conflits des connaissances plus

nettes , des lumières plus distinctes , des flammes

de charité plus tendres et plus ardentes
,
qui ras-

semblent bientôt en un
,
par cette véritable con-

corde , les membres dispersés de l'Église !

Mais je reviens à celui qui nous fournit à ce

jour une si riche matière de justes louanges.

Quelqu'un entendant son panégyrique, voyant

tant de grands services qu'il a rendus à l'Église,

et découvrant en ce personnage un si admirable

trésor de rares et excellentes qualités , murmu-

rera peut-être en secret de ce qu'une lumière si

vive n'a pas été exposée plus haut sur le chande-

lier, et déclamera en son cœur contre l'injustice

du siècle. Cette plainte paraît équitable , mais je

dois néanmoins la faire cesser. Vous qui parais-

sez indignés qu'une vertu si rare n'a pas été cou-

ronnée , n'avez-vous pas entendu que j'ai dit

,

au commencement de ce discours, que ce grand

7.
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homme s'était éloigné de toutes les dignités? Je

l'ai dit, et' je le dis encore une fois , le siècle n'a

pas été injuste; mais Nicolas Cornet a été mo-

deste. On a recherché son humilité , mais il n'y

a pas eu moyen de la vaincre. Nos rois ont connu

son mérite , l'ont voulu reconnaître ; mais on n'a

pu le résoudre à recevoir d'une main mortelle

,

quoique royale. Les ministres et les prélats con-

courant également à l'estimer, je pourrais ici al-

léguer cet illustre prélat ' qui fera paraître bien-

tôt une nouvelle lumière dans le siège de saint

Denis et de saint Marcel , et qui a cette noble sa-

tisfaction de voir croître tous les jours sa gloire

avec celle de notre monarque. Quand je considère

les grands avantages qui lui ont été offerts
,
je

ne puis que je n'admire cette vie modeste , et je

ne vois pas dans notre siècle un plus bel exemple

à imiter.

Les deux augustes cardinaux qui ont soutenu

la majesté de cet empire, ont voulu donner la

récompense qui était due à son mérite ; mais il a

tout refusé.

Le premier l'ayant appelé , lui fit des offres di-

gnes de SonÉminence : le second l'ayant présenté

à notre auguste reine , mère de notre invincible

monarque, lui proposa ses intentions pour une

prélature ; mais il l'emercia Sa Majesté et Son

Éminence , déclarant qu'il n'avait pas les quali-

tés naturelles et surnaturelles , nécessaires pour

les grandes dignités. Vous voyez par là quelle a

été son humilité , et combien il a été soigneux de

cacher les illustres avantages qu'il avait reçus de

Dieu; puisque même il allaitjusqu'au devant des

propositions qu'on lui voulait faire.

Et , messieurs
,
permettez-moi

,
que je fasse

une petite digression. J'ai vu un grand homme
mépriser ce qu'il y a de plus éclatant dans le

siècle ; et cependant je vois une jeunesse empor-

tée
,
qui n'a , de toutes les qualités nécessaires

,

que des désirs violents pour s'élever aux charges

ecclésiastiques, sans considérer si elle pourra

s'acquitter des obligations qui sont attachées à

ces dignités. On emploie tous les amis ; on bri-

gue la faveur des princes : on croit que] c'est

assez de monter sur le trône de Pharaon , comme
Joseph

,
pour gouverner l'Egypte ; mais il faut

,

comme lui , avoir été dans le cachot avant que

d'être le favori de Pharaon. Ah ! modération de

Cornet, tu dois bien confondre cette jeunesse

aveuglée : on t'a présenté des dignités, et tu les

as refusées. Rara virtus, humilitas honorata *
:

n Que c'est une chose rare de voir une personne

' Hardouin de Beaumont de Pérctixe, évéque de Rodez,
nommé à l'archevêché de Paris en 1662 , et qui n'eut ses bul-
les qu'en I0C4. H avait été précepteur de Louis XIV. {Édit. de
fenailles.)

' S. Bcrn. Hom. iv, «uper M'uaus est, n" 9, 1. 1 , col. 753.

« humble, quand elle est élevée dans l'honneur ! »

Notre grand maître a eu cette vertu pendant sa

vie ; mais parce qu'il s'est humilié , 11 faut qu'il

soit glorifié après sa mort.

Le Fils de Dieu, qui n'a prononcé que des

oracles, a dit que « celui qui s'humilie sera

« exalté : » Qui se humiliât, exaltabitur '. Ni-

colas Cornet ayant été humble toute sa vie , est

et sera bientôt en possession de la gloire. Comme
il a eu l'humilité , il a eu toutes les autres ver-

tus dont elle est le fondement. Il a été sage dès

son enfance ; la pudeur est née avec lui : il a

voué sa virginité à Dieu dès ses plus tendres an-

nées ; il a suivi le conseil de saint Paul
,
qui or-

donne à tous les chrétiens de « se consacrer à

« Dieu comme des hosties saintes et vivantes : »

Obsecro vos, per viscera misericordiœ, titex-

hibeatis vos hostiam sanctam, viventem *, etc.

Il fit un sacrifice de son corps et de son âme à

Dieu : il consacra son entendement à la foi , sa

mémoire au souvenir éternel de Dieu, sa vo-

lonté à l'amour, son corps au jeûne et à la piété.

Il fut simple dans ses discours , inviolable dans

sa parole , incorruptible .dans sa foi , fidèle aux
exercices de î'oraison , et surtout attaché aux af-

faires de notre salut.

Ah ! sainte Vierge
,
je vous en prends à témoin :

vous savez combien de nuits il a été prosteraé

aux pieds de vos autels; combien il a imploré

votre assistance pour le soulagement des pauvres
peuples , et pour la consolation des affligés.

Ce grand homme , cette âme forte et solide

,

qui savait que Jésus-Christ nous a recommandé
d'être des lumières^, c'est-à-dire, de donner de
bons exemples; et d'ailleurs que notre vie

doit être cachée, c'est-à-dire, doit être humble,
a pratiqué parfaitement ces deux préceptes. Il fut

humble et exemplaire : il faisait quelques petites

aumônes en public, pour édifier le prochain ; mais
en particulier il en faisait de grandes ; il était le

protecteur des pauvres , et le soulagement des

hôpitaux. Voilà les vertus qu'il a cachées.

Je ne parle point du respect envers notre mo-
narque ; de sa soumission à l'Église, de son amour
immense envers son prochain. Il est certain que
la France n'a pas eu d'âme plus française que la

sienne , et que l'État n'a pas eu d'esprit plus atta-

ché à son prince que le sien. Mais il ne s'est pas

contenté de cette fidélité qui a duré toute sa vie
;

il a , avant que de mourir, inspiré son esprit à cette

maison royale.

Je ne finirais jamais , messieurs , si je voulais

faire le dénombrementde toutes ses belles qualités.

' Ltic. XIV, II.

' Hom. XII, I.

' Multh. V, U.
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Finissons , et retenons ce torrent : mais avant que

de finir, voyons à quelle fin on m'a oblige de faire

cet éloge funèi)re. Quel fruit faut-il tirer de ce

discours? Ah ! messieurs, je ne suis monté en

cette chaire
,
que pour vous proposer ses vertus

pour exemple. Heureux seront ceux qui vivront

comme il a vécu ! lieureux seront ceux qui prati-

queront les vertus ({u'il a pratiquées I heureux

seront ceux qui mépriseront les charges et les

titres que le monde recherche ! heureux seront

ceux qui retranchent les choses supcM-fiucs! heu-

reux seront ceux qui ne s'enivn.'nt pas de la fu-

mée du siècle ! heureux seront ceux qui ne vont

pas se plonger dans la boue des plaisirs du monde !

C'est ce que ce grand homme a fiiit , et que vous

devez faire. Pourquoi , homme du monde , vous

arrêter à un plaisir d'un moment
;
pourquoi oc-

cuper tous vos soins , et toutes vos pensées
,
pour

amasser des choses que vous n'emporterez pas ?

pourquoi assiéger tous les matins la porte des

grands? Ne pensez qu'à une seule chose , c'est le

Fils de Dieu qui l'a dit : Porro unum est neces-

sarium '
: « Il n'y a qu'une chose nécessaire ,

»

il n'y a qu'une chose importante, qui est notre

salut, fa me unicmn negotium milii est y dit

Tertullien* : « Je n'ai qu'une affaire, « et cette

affaire est bien secrète ; elle est dans le fond de

' Luc. X , 42.

» Ttrtul. de Pall. n° B.

mon cœur : c'est une affaire qui se doit passer en-

tre Dieu et moi ; et comme elle est de si grande

importance, elle doit toute ma vie, tous les jours,

toutes les heures, à tout moment occuper mes
soins et mes pensées.

Voilà, messieurs, l'affaire à laquelle s'est oc-

cupé Nicolas Cornet. Entrcj^ dans les sentiments

de ce grand homme ; imitez ses vertus
,
pratiquez

l'humilité comme lui, aimez l'obscurité comme
il l'a aimée.

Mais, avant qne de finir, il faut que je m'a-

dresse à toi , royale maison , et que je te dise deux

mots. Célèbre sa mémoire, conserve son souve-

nir, et, si je puis demander quelque récompense

pour ses travaux , imite ses vertus , va croissant

de perfection en perfection. Ce grand exemple est

digne d'être imité. Mais
,
je me trompe , tu l'imi-

tes et dans sa doctrine et dans ses mœurs ; con-

tinue et persévère.

Et vous, grandes mânes, je vous appelle;

sortez de ce tombeau : je crois que vous êtes dans

la gloire ; mais si vous n'êtes pas encore dans le

sanctuaire , vous y serez bientôt. Nous allons tous

offrir à Dieu des sacrifices pour votre repos. Sou-

venez-vous de cette maison royale
,
que vous avez

si tendrement chérie, et lui procurez les bénédic-

tions du ciel. C'est ce que je vous souhaite aa

nom du Père , du Fils, et du Saint-Esprit.

Amen.
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SERMONS.

PREMIER SERMON
POUR LA FÊTE

DE TOUS LES SAINTS,

Prêché à Metz en faveur d'une assemble de cliarité consa-

crée au soulagement des pauvres malades.

Le discours n'est point entier ; mais ,
quoique imparfait

,
il

contient des vérités qui le rendent très-intéressant. L auteur

y fait voir ce qu'exige envers les pauvres et les misérables

la miséricorde reçue ou espérée.

Bat! miséricordes, quonlam ipsi misericordiam consequen-

tur.

Bienheureux les miséricordieux , parce qu'ils obtien-
I

dront miséricorde. Matth. v, 7.

La solennité de ce jour , et la charge particu-

lière qui m'est imposée , m'obligent à partager

mon esprit en deux pensées bien contraires , et à

vous faire arrêter les yeux sur deux objets bien

différents. Et premièrement , chrétiens , c'est l'in-

tention de la sainte Église que l'on prêche dans

toutes ses chaires la gloire des esprits immortels

qu'elle honore tous aujourd'hui par une même
célébrité. Et pour suivre ses volontés il faut que

par cette clef admirable de la parole divine , à

laquelle rien n'est fermé
,
je vous ouvre les portes

sacrées de la céleste Jérusalem , et que je vous

fasse entrer dans ce sanctuaire adorable ou tous

ces esprits bienheureux , se reposant de tous leurs

travaux , sont rendus dignes de porter leur bou-

che à la source toujours féconde de félicité et de

vie. C'est le premier objet que l'on me propose :

mais voici que d'un autre côté on me charge de

recommander à vos charités de prendre soin des

pauvres malades, et de vous animer, si je puis,

à vous joindre d'un zèle fervent à cette sainte so-

ciété qui , ayant formé depuis quelques années le

dessein de les soulager dans leur extrême misère

,

s'est liée et dévouée depuis peu à cette œuvre sa-

lutaire avec une ferveur nouvelle et un saint ac-

croissement de dévotion. Que ferai-je ici , chré-

tiens
,
partagé entre deux matières qui paraissent

si opposées? D'un côté il faut que je vous fasse

entendre les cantiques harmonieux et la ravis-

sante musi([ue par laquelle les saints expriment

leur joie : et l'on m'oblige dans le même temps de

faire résonner a vos oreilles les gémissements des

infirmes, et les plaintes des languissants. Il faut

élever nos esprits à cette cité bienheureuse et bril-

lante d'une lumière immortelle; et en même temps

il nous faut descendre dans les demeures tristes

et obscures où sont gisants les pauvres malades.

Et comment sera-t-il possible de marcher dans le

même moment en des lieux si différents, et sur

des chemins si contraires? Toutefois nous nous

trompons , chrétiens ; ce n'est qu'une fausse ap-

parence ; et si nous savons pénétrer les mystères

du christianisme et la doctrine de notre Evangile

,

nous demeurerons convaincus que ces deux objets

qiie l'on nous présente, quoiqu'ils semblent fort

opposés , sont unis nécessairement d'une liaison

très-étroite. Car , dites-moi
,
je vous prie , mes frè-

res
,
qu'est-ce que le ciel? qu'est-ce que ce séjour

glorieux ? C'est le lieu que Dieu nous prépare pour

y recevoir la miséricorde. Et les chambres des

pauvres infirmes ; les lits , non de repos et de som-

meil , mais d'inquiétudes et de veilles laborieuses

où nous les voyons attachés? C'est le lieu que Dieu

nous destine pour y faire la miséricorde. Et main-

tenant ne voyez-vous pas quelle liaison il y a en-

tre la miséricorde reçue et la miséricorde exer-

céelBienheureux les miséricordieux ;\oi\8ice\xii

qui exercent la miséricorde : parce qu'ils oblien-

dront la miséricorde ; et voilà ceux qui la reçoi-

vent. Ne croyez donc pas , chrétiens
,
que ce soient

deux choses fort éloignées de regarder en un seul

discours les heureux et les misérables. Vous voyez

que notre Sauveur met ensemble les uns et les

autres; et cela, pour quelle raison? C'est qu'en

nous montrant le lieu bienheureux où il répand

sur nous la miséricorde , il nous fait voir où il nous

faut tendre : et en nous parlant du lieu où nous

la pouvons exercer, il nous montre le droit che-

min par lequel nous y pouvons arriver. Ouvrez

vos mains , dit notre Sauveur ; ouvrez-les du côté

de Dieu , ouvrez-les du côté des pauvres : ouvrez

pour recevoir, ouvrez pour donner. Si vous fer-

mez vos entrailles sur les nécessités de vos frères

,

la source de la miséricorde divine se tarira aussi-

tôt sur vous : ouvrez-leur et votre cœur et vos

mains, elle coulera avec abondance. C'est, mes
frères, cette liaison et cette concorde admirable

entre la miséricorde que nous espérons et la misé-

ricorde que nous exerçons
,
que j'espère traiter en
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deux points avec le secours de la gréce. Je vous

représenterai avant toutes choses avec quelle libé-

ralité Dieu exerce sur nous sa miséricorde , lors-

qu'il nous reçoit dans son paradis : et après je tâ-

cherai (le vous faire voir combien cette abondance

de miséricorde que le P^re céleste témoigne en-

vers nous, eu nous appelant à sa gloire, nous

oblige d'avoir de tendresse pour nos frères qui

sont ses enfants et les membres de son fils uni-

que. C'est le sujet de tout ce discours.

PBEMIEH POINT.

Commençons avec allégresse à publier les mi-

séricordes que notre bon Père exerce sur nous

,

lorsqu'il daigne nous appeler à la gloire de son

royaume. Disons, confessons
,
publions que nous

n'y pouvons entrer que par grâce
,
par un pur

effet de bonté, par un sentiment de miséricorde.

Et le Sauveur nous le dit dans notre Évangile :

misericordiam consequentur ' , « ils obtiendront

< miséricorde *. » Quelle est cette miséricorde que

le Fils de Dieu leur promet? Je soutiens que c'est

la vie éternelle : regnum cœloruni ^ , « le royaume

' descieux : » Deum videbunt ^, « ils verront

« Dieu : » possidebunf terram ^
, « ils posséderont

'< la terre : « ferram viventium ^
, « la terre des vi-

« vants: «saturabuntur ', « lisseront rassasiés : »

inebriabuntur ^
, « ils seront enivrés : » Satia-

bor cùm apparuerit gloria tua 9 , « Je serai ras-

« sasié lorsque votre gloire se manifestera : » con-

iolabuntur " , « ils seront consolés : « Abster-

get Deus omnem lacrymam " , « Dieu essuiera

« toutes les larmes : » ainsi , misericordiam conse-

guenfury « ils obtiendront la miséricorde. »

En effet
,
que pouvons-nous espérer , miséra-

bles bannis , enfants d'Eve , c'est-à-dire , enfants

de colère , enfants de malédiction , naturellement

ennemis, chassés du paradis de délices? Si l'on

nous rappelle à notre patrie, si l'on nous tire de

l'abîme
,
que devons-nous faire autre chose que

de louer la miséricorde de ce charitable Pasteur

qui nous a retirés du lac par le sang de son Tes-

• Matth. V, 7.

' Bossurl s'était contenté de mettre dans son manuscrit les

textes latins qu'il emploie ^ans ce sermon ; il se proposait sans

tloute d'ajouter la traduction de ces textes, lorsqu'il prêche-

rait. Nous avons donc cru devoir la suppléer aussi dans l'im-

pression. C'est la règle que nous suivrons à l'égard de tous les

sermons qui se trouveraient dans le même état. Il nous suf-

fira d'en avoir prévenu le lecteur en commençant , sans être

obligés à chaque fois de réitérer l'avertissement. {Édit. de Ué-
foris.)

3 Matlh, 3.

« Ihid, V, 8.

& Ibid. 4.

« Pia/. XXVI, 13.

' Matth V, C.

" Ps. XXXV, 9.

" Ibid. \vi , 17.

'« Matlh. V, 5.

" .-iiioc. XXI, 4.
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tament , et nous a reportés au ciel chargés sui

ses épaules? Miscricordias Domini in œternum
cantnbo ' , t Je chanterai éternellement les mi-
n séricordes du Seigneur : « in œternum , « éternel-

« lement ;
» ce n'est pas seulement dans le temps

,

mais encore principalement dans l'éternité.

Toutefois on me pourrait dire que cela n'est

pas de la sorte ; la gloire leur étant donnée comme
récompense, il semble que c'est plutôt la justice

qui la distribue au mérite
,
que la miséricorde

qui la donne gratuitement. Esprits saints , esprits

bienheureux , ne fais-je point tort à vos bonnes

œuvres? J'entends un de vous qui dit : lionum
ccrtamen cerlavi ' , « J'ai livré un glorieux com-
« bat. » On vous rend la couronne : mais c'est que

vous avez combattu : on vous honore ; mais vous

avez servi : on vous donne le repos ; mais vous

avez fidèlement travaillé : ce n'est donc pas mi-

séricorde. A Dieu ne plaise , mais c'est cette doc-

trine qui fait éclater la miséricorde. Expliquons

cette doctrine : saint Augustin [ nous l'a dévelop-

pée par ces paroles ] : Reddet omnino Deus, et

malapromalis, quoniamjustusest;etbonapro

malis, quoniam bonus est; etbonapro bonis,

quoniam bonus etjustus est ^
: « Dieu nous ren-

n dra certainement le mal pour le mal
,
parce qu'il

« est juste : Dieu nous rendra le bien pour le mal

,

parce qu'il est bon : enfin Dieu nous rendra le

« bien pour le bien
,
parce qu'il est bon et juste

« en même temps. » A cela se rapporte toute la

conduite de Dieu envers les hommes. L'une

semble diminuer les autres ; non point en Dieu :

les ouvrages de Dieu ne se détruisent point les

uns les autres. Cette justice n'est pas moins jus-

tice pour être mêlée de miséricorde ; cette grâce

n'est pas moins grâce pour être accompagnée de

justice : au contraire, c'est le comble de la grâce

et de la miséricorde.

Pour l'entendre encore plus profondément,

considérons avec le même saint Augustin de

quelle sorte les âmes saintes se présentent devant

leur Juge , devant la justice : Redde quod pro-

misisti, fecimus quod jussisti^ : « Rendez, di-

« sent-elles , ce que vous avez promis , nous avons

« fait ce que vous avez commandé. » Nulle obli-

gation de justice entre Dieu et l'homme. La pro-

messe et l'alliance l'a faite. Elle a mis quelque

égalité. Qui a fait l'alliance , et qui a donné la pro-

messe? la miséricorde. La justice la tient ;
mais la

miséricorde la donne. Mais pénétrons encore plus

loin. Cette promesse était conditionnelle. Je vous

ai promis le ciel : oui , si vous veniez à moi sans

• Ps. LXXXVIII, I.

' II. tim. IV, 7.

a s. Aug. de Grat. et lib. Arb. cap. xxui, n» 45, t. x,

i
col. 744.

' Sci-m. CLvm, n" 2 , t. V, col. 761.
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péché , et vous fructifiiez dans les bonnes œuvres.

Seriez- vous sans péchés, si les miséricordes ne

les avaient remis ? Auriez-vous de bonnes œuvres

,

si la grâce ne les avait faites? Et hoc tu fecisti

,

quia laborantesjuvisti'^ : « C'est vous, Seigneur,

« qui avez fait tout ce que j'ai de bien
,
parce que

« vous m'avez aidé dans le travail. »

Ne voyez-vous donc pas que la justice cher-

che à récompenser? mais elle ae trouve rien à ré-

compenser que ce qu'a fait lamiséricorde . Il a l'ha-

bit nuptial , il est juste qu'il soit du banquet ; mais

cet habit nuptial lui a été [donné] par présent :

Datum est illis ut cooperiant se bijssino splen-

denti et candido *
: « Il leur a été donné de se

« revêtir d'un fin lin pur et éclatant. » Il faut qu'ils

entrent au royaume
,
parce qu'ils en sont dignes

;

mais c'est Dieu qui les a faits dignes : leurs œu-

vres les suivent ; mais Dieu les a faites. Dieu ne

peut avec justice les rejeter de devant sa face

,

parce qu'ils sont revêtus de sainteté ; mais saint

Paul, aux Hébreux : Aptetvosin omni bono, ut

faciatis ejus voluntatem
, faciens in vobis guod

placeat coram seper Jesum Christum^ : « Que
« Dieu vous rende parfaits en toute bonne œuvre

,

« afin que vous fassiez sa volonté , lui-même fai-

« sant en vous ce qui lui est agréable par Jésus-

« Christ: » quod placeat cora7n se ,... in omni
bono, « ce qui lui est agréable... en toute bonne
«< œuvre. » C'est une suite de la loi éternelle par

laquelle Dieu aime le bien ; c'est justice : mais

aptetnos, faciat in nobis. Il est juste que cette

pierre soit mise au plus haut de cet édifice
, qu'elle

fasse le chapiteau de cette colonne, qu'elle soit

mise en vue sur ce piédestal; mais c'est parce qu'il

a plu à l'Ouvrier de la façonner de la sorte. Plus

il y a de mérite
,
plus il y a de grâce : plus il y a

de justice
,
plus il y a de miséricorde. C'est pour-

quoi les vingt-quatre vieillards jettent leurs cou-

ronnes aux pieds de l'Agneau "*. Combat de Dieu
et de l'homme. Dieu leur donne ; voilà la justice :

ils la lui rendent par actions de grâces ; c'est qu'ils

reconnaisent la miséricorde : Gratias Deo qui

dédit nobis victoriam ^
: « Grâces soient rendues

« à Dieu qui nous a donné la victoire. » Ravisse-

ment des saints en voyant la miséricorde divine :

Benedic, anima mea, Domino, quieoronat te

in misericordia et m-iserationibus^ : « mon
« âme, s'écrient-ils, bénis le Seigneur, qui te

« comble des effets de sa miséricorde et de sa ten-

« dre compassion. » Voyez la miséricorde encore
plus évidemment reconnue au couronnement :

" Serm. ci.viii, n» 2, t. v, col. 761.
' Apoc. XIX, 8.

* Hehr. XIII, 21.
' Apoc. IV, 10.

* I Cor. XV, 57.

» Ptal cil, 1,4.
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Qui replet in bonis desiderium '
: « C'est lui quf

« remplit tous nos désirs par l'abondance de ses

« biens, en nous traitant selon sa miséricorde. >.

Amour prévenant dès l'éternité, par lequel il

les a choisis
;
par quels secrets il a touché leurs

cœurs; le soin qu'il a eu de détourner les occa-

sions , les périls infinis du voyage se connaîtront

à la fin, lorsqu'ils seront arrivés, voyant les dam-
nés , et que la seule miséricorde les a triés : Mise-
ricordia ejus prœveniet me % '< Sa miséricorde

« me préviendra : » Misericordia ejus subsequetur
me ^ , « Sa miséricorde m'accompagnera. » Le
peu de proportion de leurs œuvres avec leur

gloire : supra modum, in sublimitate , œternum
gloriœpondus ^ , « un poids éternel d'une gloire

« souveraine et incomparable. « Ils ne peuvent
comprendre comment une créature chétive a été

capable de tant de grandeur. Alléluia : Dieu les

loue , ils louent Dieu ^. Vous avez bien fait, leur dit

Dieu : quia digni sunt *' , « parce qu'ils en sont di-

« gnes. M C'est vous qui l'avez fait : Omnia opéra
nostra operatus es in nobis, Domine 7 : « Vous
« avez , Seigneur, opéré en nous toutes nos œu-
« vres. » C'est à ce lieu de paix que nous aspirons

;

c'est après cette patrie bienheureuse que notre

pèlerinage soupire : c'est à cette miséricorde que
nous espérons. Se peut-il faire que nous attendions
tant de grâces sans en vouloir faire à nos frères?

La miséricorde nous environne de toutes parts :

Misericordia ejus circumdabit me ^ Cet exemple
de notre Dieu ne nous attendrit-il pas? Si un
maître est indulgent à ses domestiques , il ne peut
souffrir les insolents et les fâcheux : il veut que
sa douceur serve de loi à toute sa famille. Sous
un père si bon que Dieu

,
quelle douceur pouvons-

nous prétendre si nous sommes durs et inexora-

bles? Vous voyez donc déjà , chrétiens , la liaison

qu'il y a entre la miséricorde reçue et la misé-
ricorde exercée : mais entrons plus profondément
dans cette matière , et expliquons notre seconde
partie.

SECOND POINT.

Je crois que vous voyez aisément que de tous

les divins attributs celui que nous devons recon-

naître dans un plus grand épanchement de nos

cœurs, c'est sans doute la miséricorde. C'est celui

dont nous dépendons le plus : nous ne subsistons

que par grâce : il faut la reconnaître en la pu-

bliant; la publier en l'imitant : Estote miseri-

' Psal. cil , 6.

' Ibid. LVIII, II.

3 Ibid. XXII , 6.

* II. Cor. IV, 17.

' Jpoc. XIX, I, 3, 4, 0.

« Ibid. m, 4.

' Isa. XXVI, 12.

» Psal.wxi, 10.
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cordes , sicut et Pater vester misericors est • :

« Soyez miséricordieux comme votre Père est

miséricordieux. » Nous ayant faits à son image,

il n'aime rien plus en nous que l'effort que nous

feisons de nous conformer à ses divines perfec-

tions. Saint Paul aux Colossiens, après leur

avoir montré la miséricorde divine dans la grâce

de leur élection, conclut en ces termes : Induite

vos ergo sicut electt Dei, sancti et jdilccti^ :

« Revêtez-vous donc , comme étant élus de Dieu

,

' saints et bien-aimés, d'entrailles de misérl-

« corde : » electi, élus, par miséricorde et par

grâce : dilecti^ bien-aimés, par pure bonté : sancti^

saints, par la rémission gratuite de tous vos pé-

chés : Induite vos ergo viscera misericordiœ :

« Revêtez-vous doncd'entrailles de miséricorde. »

Pouvez-vous mieux confesser la miséricorde

que vous recevez , îju'en la faisant aux autres en

simplicité de cœur? Si vous êtes durs et superbes

sur les misérables, il semble que vous ayez oublié

votre misère propre. Si vous la*faites aux autres

dans un sentiment de tendresse, vous ressou-

venant des grâces ; c'est alors que vous honorez

ces bienfaits : c'est là le sacrifice que demande

sa miséricorde : Talihus hostiis promeretur^ :

> C'est par de semblables hosties qu'on se rend

« Dieu favorable. » Il y a un sacrifice de destruc-

tion; c'est le sacrifice de la justice divine, en

témoignage qu'elle détruit les pécheurs. Mais le

propre de la miséricorde , c'est de conserver ; il

lui faut pour sacrifice conserver les pauvres et les

misérables : voilà l'oblation qui lui plaît. Vous
prétendez au royaume céleste : Dieu vous en a

donné la connaissance; il vous y appelle par son

Évangile, il vous y conduit par sa grâce : Quid
retribuam Domino ^"i « Que rendrai-je au Sei-

« gneur? » Quelle victime lui offrirez-vous? voyez

tous ces pauvres malades : offrez-lui ces victimes

vivantes et raisonnables, conservées et soulagées

par vos charités et par vos aumônes. Ils sont dans

la fournaise de la pauvreté et de la maladie
;
que

ne descendez-vous avec la rosée de vos aumônes?
sacrifice agréable I Viscera sayictorum requie-

verunt perle , frater^ : « Les cœurs des saints ont

« reçu beaucoup de soulagement de votre bonté,

« mon cher frère. » A qui cela convient-il mieux

,

sinon aux pauvres malades ? Je ne néglige paspour
cela les autres ; mais je prête ma voix à ceux-ci

,

parce qu'ils n'en ont point. Voyez quelle est leur

nécessité. Nous naissons pauvres ; Dieu a com-
mandé à la terre de nous fournir notre nourriture :

ceux qui n'ont point ce fonds , imposent un tribut
• Zmc VI, 36.
' Colos. III, 12.

^ llebr. XII, 18

• Psal. CXV, 3.

' Phtlem 7.

à leurs mains : ils exigent d'elles ce qui est néces-

saire au reste du corps : voilà le second degré de
misère. Quand ce fonds leur manque par l'infir-

mité , mais encore y a-t-il quelque recours : la

nature leur a donné une voix, des plaintes, des
gémissements, dernier refugedes pauvres affligés

pour attirer le secours des autres. Ceux dont je
parle n'ont pas ces moyens : ils sont contraints

d'être renfermés : leurs plaintes ne sontentendues
quede leur pauvre famille éplorée, et de quelques-
uns de leurs voisins

,
peut-être encore plus misé-

rablesqu'eux.Mais dans l'extrême misère, quand
on a l'usage de son esprit libre , la nécessité fait

trouver des inventions : le leur est accablé par 1<*

maladie, par les inquiétudes, et souvent par le

désespoir. Dans une telle nécessité
,
puis-je leur

refuser ma voix ?

Combien de malades dans Metz ! Il semble que
j'entends tout autour de moi un cri de misère :

ne voulez-vous pas avoir pitié? leur voix est lasse,

parce qu'elle est infirme : moins je les entends, çt

plus ils me percent le cœur. Mais si leur voix n'est

pas assez forte , écoutez Jésus-Christ qui se joint

à eux. Ingrat , déloyal , nous dit-il , tu manges
et tu te reposes à ton aise

; et tu ne songes pas que
je suis souffrant en telle maison, que j'ai la fièvre

en cette autre ; et que partout je meurs de faim, si

tu ne m'assistes. Qu'attendez-vous , cruels, pour
subvenir à la pauvreté de ce misérable? Quoi !

attendez-vous que les ennemis de la foi en pren-
nent le soin pour les gagner à eux par une cruelle

miséricorde? Voulez- vous que votre dureté leur

serve d'entrée? Ahl qu'un homme se fait bien

entendre, quand il vient donner la vie à un déses-

péré! Faiblesse d'esprit dans la maladie. Vous
voulez qu'ils soient secourus ; favorisez donc de
tout votre pouvoir cette confrérie charitable qui
se consacre à leur service. Aidez ces filles cha-
ritables , dont toute la gloire est d'être les ser-

vantes des pauvres malades ; victimes consacrées
pour les soulager. Et ne me dites point : Les pau-
vres sont de mauvaise humeur, on ne peut les

contenter. C'est une suite nécessaire de la pau-
vreté. Sont-ils de plus mauvaise humeur que ceux
auxquels Jésus-Christ disait : generatio per-
versa! usquequopatiar vos? adliuc hucfitium
tuum '. « race incrédule et dépravée ! jusques à
« quand vous souffrirai-je? amenez ici votre fils. «

Mais ils ne se contentent pas de ce que nous leur

donnons : ils veulent de l'argent et non des bouil-

lons, et non des remèdes. Qui le veut? c'est l'a-

varice. Vous n'êtes pas assemblées pour satifaire

à ce que leur avarice désire , mais à ce qu'exige

leur nécessité. Mais il n'y a point de fonds? C'est

la charité des fidèles ; et c'est à vous , mesdames

,

Luc. IX, 41.
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à l'exciter. C'est pour cela , mesdames
,
que vous

vous êtes toutes données à Dieu pour faire la

quête.

Si la pauvreté dans le christianisme est hono-

rable, vous devez être honorées de faire pour

Jésus-Christ l'action de pauvres. Quoi 1 rougirez-

vous de demander l'aumône pour Jésus-Christ?

Quand est-ce que vous donnerez, si vous ne pou-

vez vous résoudre à demander? Vous devriez

ouvrir vos bourses , et vous refusez de tendre la

main ! Mais on ne me donne rien. vanité
,
qui

te mêles jusque dans les actions les plus hum-

bles, ne nous laisseras-tu jamais en repos? Jé-

sus se contente d'un liard ; Jésus se contente d'un

verre d'eau : bien plus, il ne laisse pas de de-

mander aux plus i-ebelles , aux plus incrédules.

Animez-vous donc les unes les autres ; mais per-

sévérez. Quelle honte d'avoir commencé ! ce se-

rait une hypocrisie. Rien de plus saint : tout le

monde y devrait concourir. N'écoutez pas ceux

qui disent : Cet œuvre ne durera pas. Il ne du-

rera pas , si vous êtes lâches : il ne durera pas si

vous manquez de foi , si vous vous défiez de la

Providence. Dieu suscitera l'esprit de personnes

pieuses pour vous fournir des secours extraordi-

naires ; mais ce sera si vous faites ce que vous

pouvez. Quelle consolation ; je n'ai qu'un écu à

donner ; il se partagera entre tous les pauvres

,

comme la nourriture entre tous les membres !

C'est l'avantage de faire les choses en union. Si

chaque membre prenait sa nourriture de lui-

même , confusion et désordre ; la nature y a

pourvu : une même bouche. Comme les membres
s'assistent les uns les autres

,
prêtez-leur vos mains

,

prêtez-leur vos voix. La main prend un bâton

,

pour soutenir le corps au défaut du pied.

Exhortation, en considérant la miséricorde que

nous recevons de Jésus-Christ : que lui rendrons-

nous ? il n'a que faire de nous. Empressement de

la reconnaissance : Sauveur, je meurs de honte

de recevoir vos bienfaits sans rien rendre ; don-

nez-moi le moyen de les reconnaître. Pressé par

ces raisons que la gratitude inspire , il dit : Je te

donne les pauvres, ce que tu leur feras, je le tiens

pour reçu aux mêmes conditions qu'eux : je veux

entrer en leur place. Ne le crois-tu pas? C'est lui

qui le dit. Il a dit que du pain c'était son corps
;

tu le crois et tu l'adores. 11 a dit qu'une goutte

d'eau lavait nos péchés ; tu le crois , et tu con-

duis tes enfants à cette fontaine. Il a dit qu'il

était en la personne des pauvres
;
pourquoi refu-

ses-tu de le croire? si tu refuses de le croire, tu

le croiras et tu le verras, lorsqu'il dira : Infir-

mus, et noti visitastis me •
: « J'ai été malade , et

« vous ne m'avez pas visité. » L'homme devant

• Mailh. XXV, 43.

Dieu, demandant de le voir dans sa gloire ': Tu ne
m'as pas voulu voir dans mon infirmité : une
troupe de misérables s'élèvera ; Seigneur, c'est

un impitoyable. C'est pour cela que le mauvais
riche voitLazare au seind'Abraham. Au contraire,

ces pauvres vous recevront dans les demeures
éternelles : Récipient vos in œtema taberna-
cula '.

Employer à cela le crédit et l'autorité : elle s'é-

vanouira en l'autre monde. Voulez-vous qu'elle

vous y serve , employez-la au ministère des pau-
vres.

EXORDE

d'un sermon prêché dans une assemblée de charité.

Le prophète-roi , chrétiens , était entré bien

profondément dans la méditation de la dureté et

de l'insensibilité des hommes , lorsqu'il adresse

à Dieu ces beaux mots : Tibi derelictus estpau-
per *

: « Seigneur, on vous abandonne le pau-
« vre. » En effet , il est véritable qu'on fait peu
d'état des malheureux ; chacun s'empresse avec
grand concours autour des fortunés de la terre

,

les pauvres cependant sont délaissés , leur pré-

sence même donne du chagrin , et il n'y a que
Dieu seul à qui leurs plaintes ne soient point à
charge. Puisque tout le monde les lui abandonne,
il était digne de sa bonté de les recevoir sous

ses ailes , et de prendre en main leur défense.

Aussi s'est-il déclaré leur protecteur : parce qu'on
méprise leur condition, il relève leur dignité;

parce qu'on croit ne leur rien devoir, il impose
la nécessité de les soulager ; et afin de nous y en-

gager par notre intérêt , il ordonne que les aumô-
nes nous soient une source infinie de grâces. Dans
cette maison des pauvres , dans cette assemblée
qui se fait pour eux , on ne peut rien méditer de
plus convenable que ces vérités chrétiennes ; et

comme les prédicateurs de l'Évangile sont les vé-

ritables avocats des pauvres, je m'estimerai bien-

heureux de parler aujourd'hui en leur faveur

Tout le ciel s'intéresse dans cette cause, et je ne
doute pas, chrétiens, que je n'obtienne facile-

ment son secours par l'intercession de la sainte

Vierge.

• Luc. XVI , 9.

= Ps. IX. Hcbr. X , 14.
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Desseins admirables de Dieu sur ses élus : II les a mis au-

dessus de tous SCS ouvrages; il se les est proposés dans fou-

tes SCS enlniprises; il les a inséparablement unis à la personne

de son Fils, alin de les traiter comme lui. Merveilles que

Dieu op<ire dans Texécution de ces grands desseins.

Omnia yestra suDt , vos autem Christi.

Tout est à vous et vous êtes à Jésus-Christ , dit le graud

apôtre parlant aux justes. I. Cor. m, 22, 23.

Si nous employions à penser aux grandeurs du

ciel la moitié du temps que nous donnons inuti-

lement aux vains intérêts de ce monde, nous ne vi-

vrions pas, comme nous faisons, dans un mépris

si apparent des affaires de notre salut. Mais tel

est le malheur où nous avons été précipités par

notre péché : ce tyran ne s'est pas contenté de

nous faire perdre le royaume dans l'espérance du-

quel nous avions été élevés ; il nous a tellement

ravalé le courage ,
que nous n'oserions quasi plus

aspirer à sa conquête, quelque secours qu'on nous

offre pour y rentrer. A peine nous en a-t-il laissé

un léger souvenir; et s'il nous en reste quelque

vieille idée qui ait échappé à cette commune
ruine, cette idée, messieurs, n'a pas assez de

force pour nous émouvoir : elle nous touche

moins que les imaginations de nos songes. Ce

qui est plus cruel , c'est qu'il ne nous donne pas

seulement le loisir de penser à nous. Il nous en-

tretient toujours par de vaines flatteries; et,

comme il n'a rien qui nous puisse entièrement

arrêter, toute sa malice se tourne à nous jeter

dans une perpétuelle inconstance, tantôt d'un

côté , tantôt d'un autre , et nous faire passer cette

misérable vie dans un enchaînement infini de

désirs incertains, vagues, et de prétentions mal

fondées. Cela fait que nous ne concevons qu'à

demi ce qui regarde l'autre vie : ces vérités ne

tiennent point à notre âme déjà préoccupée des

eiTCurs des sens. En quoi nous sommes sembla-

bles à CCS insensés, desquels parle le Sage, qui

,

sans prendre garde alix grands desseins que Dieu

avait conçus dès l'éternité pour ses saints , s'ima-

ginaient qu'ils fussent enveloppés dans le même
destin que les impies

,
parce qu'ils les voyaient

sujets à la même nécessité de la mort : Videbimt

fincm sapientis, et non intelligent quid coyi-

taverit de eo Dominus •
: « Ils verront la fin du

« sage , et ils ne comprendront point le dessein de
« Dieu sur lui » Souffrirez-vous pas bien, mes-

' Sap. IV, 17.

sieurs, pour nous délivrer de ce blâme, que nous
nous entretenions sur ces desseins si admirables

de Dieu sur les bienheureux , en ce jour où l'É-

glise est occupée à les congratuler sur leur féli-

cité? Nous ne pouvons rien dire qui contribue plu»

à leur gloire ni à notre édification. Certes, je l'o-

serai dire, si la joie abondante dans laquelle ils

vivent leur permet de faire quelque différence

entre les avantages de leur élection , c'est par là

qu'ils estiment le plus leur bonheur, et c'est cela

aussi qui nous doit plus élever le courage. Par-

lons donc, messieurs, de ces desseins admira-

bles. Nous en découvrirons les plus grands secrets

dansée peu de paroles de l'Apôtre que j'ai allé-

guées pour mon texte , et tout ce discours sera

pour expliquer la doctrine de ces quatre ou cinq

mots. Nous y verrons que les élus ont eu la pré-

férence dans l'esprit de Dieu, comme il a mis les

saints au-dessus de tous ses ouvrages, et qu'il

se les est proposés dans toutes ses entreprises :

Omnia vesira : « Tout est à vous ; que c'est sur

ce premier dessein qu'il a formé tous les autres ;

elles nous donneront sujet d'expliquer par quel

artifice Dieu les a si bien attachés à la personne

de son Fils, afin d'être obligé de les traiter comme
lui : vos autem Christi : « et vous êtes à Jésus-

« Christ. » Après avoir établi ces vérités, il ne

me sera pas beaucoup difficile de vous persuader

des merveilles qu'il opérera dans l'exécution de

ce grand dessein ; ce que je tâcherai de faire fort

brièvement en concluant ce discours. Joignons

nos vœux ; implorons pour cela l'assistance du

Saint-Esprit, par l'intercession de la sainte

Vierge. Ave.

PBBUIEB POINT.

Pour nous représenter quelle sera la félicité des

enfants de Dieu en l'autre vie , il faut considéref

premièrementen gros combien elle doit être grande

et inconcevable , afin de nous en imprimer l'es-

time ; et après il faut voir en quoi elle consiste,

pour avoir quelque connaissance de ce que nous

désirons.

Pour ce qui regarde la première considération

,

nous la pouvons prendre de la grandeur de Dieu et

de l'affection avec laquelle il a entrepris de don-

ner la gloire à ses enfants.

C'est une chose prodigieuse de voir l'exécution

des desseins de Dieu. Il renverse en moins de rien

les plus hautes entreprises; tous les éléments chan
gent de nature pour lui servir ; enfin il fait pa-

raître dans toutes ses actions qu'il est le seul Dieu

et le créateur du ciel et de la terre. Or il s'agit

ici de l'accomplissement du plus grand dessein

de Dieu , et qui est la consommation de tous ses

ou\raKes.
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Toute cause intelligente se propose une fin de

son ouvrage. Or, la fin de Dieu ne peut être que

lui-même. Et comme il est souverainement abon-

dant , il ne peut retirer aucun profit de l'action

qu'il exerce , autre que la gloire qu'il a de u.:r" du

bien aux autres et de manifester l'excellence de

sa nature ; et cela parce qu'il est bien digne de

sa grandeur de faire largesse de ses trésors , et

que d'autres se ressentent de son abondance. Que

s'il est vrai qu'il soit de la grandeur de Dieu de

se répandre , sans doute son plus grand plaisir

ne doit pas être de se communiquer aux natures

insensibles. Elles ne sont pas capables de recon-

naître ses faveurs , ni de regarder la main de qui

elles tirent leur perfection. Elles reçoivent, mais

ellesne saventpas remercier. C'estpourquoi quand

il leur donne , ce n'est pas tant à elles qu'il veut

donner, qu'aux natures intelligentes à qui il les

destine. Il n'y a que celles-ci à qui il ait donné

l'adresse d'en savoir user. Elles seules en connais-

sent le prix ; il n'y a qu'elles qui en puissent bénir

l'auteur. Puis donc que Dieu n'a donné qu'aux

natures intelligentes la puissance de s'en servir,

sans doute ce n'est que pour elles qu'il les a fai-

tes. Aussi l'homme est établi de Dieu comme leur

arbitre , et si le péché n'eût point ruiné cette dis-

position admirable du Créateur dès son commen-

cement, nous verrions encore durer cette belle

république. Dieu donc a fait pour les créatures

raisonnables les natures inférieures. Et quant aux

créatures intelligentes, il les a destinées à la sou-

veraine béatitude qui regarde lapossession du sou-

verainbien : il les a faites immédiatement pour soi-

même. Voilà donc l'ordre de la Providence divine,

défaire les choses insensibles et privées de connais-

sance pour les intelligentes et raisonnables , et les

raisonnables pour la possession de sa propre es-

sence. Donc ce qui regarde la souveraine-béatitude

est le dernier accomplissement des ouvrages de

Dieu. C'est pourquoi dans le dernier jugement

Dieu dit à ses élus : Venez, les bien-aimés de

mon Père , au royaume gui vous estpréparé dès

la constitution du monde. Il dit bien aux malheu-

reux : Allez au feu qui vous est préparé '
; mais

il ne dit pas qu'il fût préparé dès le commence-

ment du monde. Cela ne veut dire autre chose

sinon que la création de ce monde n'était qu'un

préparatif de l'ouvrage de Dieu , et que la gloire

de ses élus en serait le dernier accomplissement.

Comme s'il disait : Venez , les bien-aimés de mon
Père, c'est vous qu'il regardait quand il faisait

le monde ; et il ne faisait alors que vous préparer

un royaume.

Que si nous venons à considérer la qualité de

la Providence , nous le jugerons encore plus in-

» MafOi. xxY, 34. Ibid 41.
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failliblement. La parfaite prudence ne se doit

proposer qu'une même fin , d'autant que son ob-

jet est de mettre l'ordre partout ; et l'ordre ne se

trouve que dans la disposition des moyens et dans

leur liaison avec la fin. Ainsi elle doit tout ramas-

ser pour paraître universelle, tout digérer par

ordre pour paraître sage , tout lier pour paraître

uniforme ; et c'est pourquoi il y doit avoir une dé-

pendance de tous les moyens , afin que le corps
'

du dessein soit plus ferme et cfue toutes les par-

ties s'entretiennent. L'imparfait se doit rapporter

au parfait , la nature à la grâce , la grâce à la

gloire. C'est pourquoi si les cieux se meuvent de

ces mouvements éternels , si les choses inférieures

se maintiennent par ces agitations si réglées , si

la nature fait voir dans les différentes saisons ses

propriétés diverses , ce n'est que pour les élus de

Dieu que tous les ressorts se remuent. Les peu-

ples ne durent que tant qu'il y a des élus à tirer

de leur multitude : Constituit tenninos populo-

rumjuxta numerum filiorum Israël^ : « Il a

« marqué les limites des peuples selon le nombre
« des enfants d'Israël qu'il avait en vue. » Les

éléments et les causes créées ne persistent que

parce que Dieu a enveloppé ses élus dans leur

ordre, et qu'il les veut faire sortir de leurs ac-

tions. « Aussi elles sont comme dans les douleurs

« de l'enfantement : » Omnis creatura ingemiscit

ci paiiurit usque adhuc^. « Elles attendent

« avec impatience que Dieu fasse la découverte de

« ses enfants : » Hevelationem filiorum Dei

expectat^. L'auteur de leur nature, qui leur a

donné leurs inclinations, leur a imprimé un amour

comme naturel de ceux à qui il les a destinées.

Elles ne font point encore de discernement ; c'est

à Dieu de commencer, c'est à lui à faire voir ceux

qu'il reconnaît pour ses enfants légitimes. Et

quand il les aura marqués
,
qu'il aura débrouillé

cette confusion qui les mêle, elles tourneront

toute leur fureur contre ses ennemis : Pugnahit

cum eo orbis ierrarum contra insensatos^ :

« Tout l'univers combattra avec lui contre les in-

« sensés. » Elles se soumettront volontiers à ses

enfants : Omnis creatura ingemiscit et parturit

usque adhuc... revelationem expectans filio-

rum Dei : « Jusqu'à présent toute créature

«soupire, et paraît dans l'enfantement,... at-

« tendant la manifestation des enfants de Dieu. »

Si nous allons encore plus avant dans le des-

sein de Dieu, nous trouverons quatre communi-

cations de sa nature. La première dans la créa-

tion , la seconde se fait par la grâce , la troisième

de sa gloire , la quatrième de sa personne. Et si

> Deut. \\\n , 8.

' Eom. viu,2i
' Jbid. 19
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le moins parfait est pour le plus excellent , donc

la création regardait la justification, et la justifica-

tion était pour la communication de la gloire , et

la communication de la gloire pour la person-

nelle. C'est la gradation de saint Paul : Ornnia

Vestra sunt f vos autem Christi, Christus autem

Dei "
; « Tout est à vous , et vous êtes à Jésus-

rt Christ, et Jésus-Christ est à Dieu. >' Mais il ne

faut pas séparer Jésus-Christ d'avec ses élus,

d'autant que c'est le môme esprit de Jésus-Christ

qui se répand sur eux : tanquam nnguenluni in

capile '
: « comme le parfum répandu sur la tète

,

« qui descend sur toute la harhc d'Aaron. » Ce

sont ses membres , et la glorification n'est que la

consommation du corps de Jésus-Christ : donec

occurramiis ci in virum perfectiim secundUm

mensuram plenitudinis Christi ^
: « Jusqu'à ce

n que nous parvenions à l'état d'un homme par-

« fait , à la mesure de l'âge et de la plénitude selon

'< laquelle Jésus-Christ doit être formé en nous. >>

Et nous sommes tous bénis en Jésus - Christ
;

tatiqnam in uno ' : « comme en un seul. » Donc

les prédestinés sont ceux qui ont toutes les pen-

sées de Dieu dès l'éternité , ce sont ceux à qui

aboutissent tous ses desseins. C'est pourquoi :

Omnia propter electos^ : « Tout est pour les

« élus. " C'est pourquoi encore : DiligentibusDeum
omnia cooperantur in bonum^ : « Tout contribue

« au bien de ceux qui aiment Dieu : » omnia,

tout ; d'autant que tout étant fait pour leur gloi-

re , il n'y a rien à qui le Créateur n'ait donné une

puissance et même une secrète inclination de les

y servir.

Et il y a ici deux choses à remarquer; l'une

que c'est à eux que se terminent tous les desseins

de Dieu , la seconde qu'ils se terminent à eux
conjointement avec Jésus-Christ.

Quel doit être cet ouvrage à qui la création de

cet univers n'a servi que de préparation, que Dieu

a regardé dans toutes ses actions
,
qui était le but

de tous ses désirs, enfin après l'exécution duquel

il se veut reposer toute l'éternité ! Il y aura assez

de quoi contenter cette nature infinie. Lui qui a

trouvé que la création du monde n'était pas une
entreprise digne de lui , se contentera après avoir

consommé le nombre de ses élus. Toute l'éternité

il ne fera que leur dire : Voilà ce que j'ai fait

,

voyez ; n'ai-je pas bien réussi dans mes desseins?

pouvais-je me proposer une fin plus excellente?

Et qui peut douter que ce dessein ne soit tout

extraordinaire
,
puisque Dieu y agit avec pas-

' I. Cor. m, 22, 25.

' Pial. CXXXII , 2.

^ Ephes. IV, 13.

Galat. III, ic

' II. Cor. lY, 13.

' Rom Yiii , 8.

sion? Il s'est contenté de dire un mot pour créer

le ciel et la terre. Nous ne voyons pas là une émo-
tion véhémente. Mais pour ce qui regarde la

gloire de ses élus , vous diriez qu'il s'y applique

de toutes ses forces : au moins y a-t-il employé
le plus grand de tous les miracles, l'incarnation

de son Fils. « Ne s'est-il pas lié et comme collé

« d'affection avec son peuple? » Conglutinatusest

Dominus patribus nos(ris\ Tantôt il se com-
pare à une aigle qui excite ses petits à voler, tan-

tôt à une poule qui ramasse ses petits poussins

sous ses ailes. Il condescend à toutes leurs fai-

blesses; son amour le porte à l'excès , et lui fait

faire des actions qui paraissent extravagantes.

Ecoutez comme il crie au milieu du temple : .Si

guis sitit, veniatad me et bibat^ : « Si quelqu'un

« a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Il

n'en faut pas douter, il y a ici une inclination

véhémente. Jamais Dieu n'a rien voulu avec tant

de passion : or vouloir à Dieu , c'est faire. Donc
ce qu'il fera pour ses élus sera si grand

,
que tout

l'univers ne paraîtra rien à comparaison de cet

ouvrage. Sa passion est si grande qu'elle passe à
tous ses amis , et fait remuer à ses ennemis tous

leurs artifices pour s'opposer à l'exécution de ce

grand dessein. C'est le propre des grands desseins

de s'étendre à beaucoup de personnes. Et nous

ne jugeons jamais un dessein si grand
,
que lors-

que nous voyons que tous les amis y prennent

part, et que tous les ennemis s'en remuent.

Comme ils ne s'excitent qu'à cause de nous , et

que nous donnons le branle à leurs mouvements

,

il faut que notre émotion soit bien grande pour

porter son coup si loin.

Elle paraît bien , son affection envers ses élus

,

par les soins qu'il a de les rechercher. N'est-ce pas

lui qui les a assemblés de tous les coins de la

terre, qui leur a donné le sang de son Fils? Et

celui qui leur a donné son Fils
,
que leur peut-il

retuser? Il a pris plaisir lui-même de les faire

aimables , afin de leur donner sans réserve son

affection : Déditsemetipsum pro nobis, ut mun-
daret sibi populum acceptabilem, sectatorem

bonorum operum ^
. « Il s'est livré lui-même

« pour nous , afin de se purifier un peuple qui lu,

n fût agréable , et qui se portât avec ferveur aux
« bonnes œuvres. » Quoi ! en ce monde

,
qui est

un lieu d'épreuve et de larmes, où il ne leur

promet que des misères , où il veut les séparer

de toutes choses : Veni separare : ... non veni

pacem mittere, sed gladium ^ : « Je suis venu

« pour séparer : ... je ne suis pas venu apporter

« la paix, mais l'épée. » Cependant il les comble

' Dent. X, 15.

Joan. Yii, 37.

5 Tit. Il, 14.

* .Va«A. X,3B. Ibid. 34.
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de bénédictions. Ils sont inébranlables , voient

tout le monde sous leurs pieds : ils se réjouissent

dans leurs peines : gaudentes quia digni hàbiti

suntpro nomine Jesu contumeliampati '
: « rem-

« plis de joie de ce qu'ils ont été jugés dignes de

« souffrir des outrages pour le nom de Jésus. «

Au reste ils sont dans un repos', une fermeté et

une égalité merveilleuse. Leurs chaînes délivrent

les infirmes de leurs maladies : il donne de la

gloire jusques à leurs ombres. Vous diriez que

quelque résolution qu'il ait prise , il ne saurait

s'empêcher de leur faire du bien , et de leur lais-

ser tomber un petit avant-goût de leur béatitude.

Etcependant cela n'est rien , il leuren prépare bien

davantage. Il n'estime pas que cela rompe la ré-

solution de les affliger : tant il estime peu ces biens

à comparaison de ceux qu'il leur garde ! Ce monde

même
,
quoiqu'il ait été faitpour les élus , il semble

que Dieu n'estime pas ce présent : ou s'il l'estime

,

c'est à peu près comme un père estimerait cette

partie du bien de ses enfants de laquelle ils au-

raient l'usage commun avec les valets. Ce soleil

,

tout beau qu'il est , luit également sur les bons

et sur les impies. Et quelles seront donc les choses

qu'il réserve pour ses enfants ! avec combien de

magnificence les régalera-t-il dans ce banquet

de la gloire , où il n'y aura que des personnes

choisies , elecli, et où il ne craindra plus de pro-

faner ses bienfaits ! Avec quelle abondance cette

nature souverainement bonne se laissera-t-elle

répandre! abondance d'autant plu s grande, qu'elle

se sera rétrécie si longtemps durant le cours de

ce temps misérable , et qu'il faudra alors qu'elle

se débonde. Vivez , heureux favoris du Dieu des

armées : il a tout fait pour vous : il vous a préser-

vés parmi tous les périls de ce monde : il vous a

gardés ^
quasi pupillam oeiili sui *, « comme la

prunelle de son œil. « Il ne s'est pas contenté de

vous faire du bien par miséricorde : il a voulu

vous être redevable , afin de vous donner plus

abondamment. Il a voulu vous donner le con-

tentement de mériter votre bonheur, et a mieux

aimé partager avec vous la gloire de votre salut

et de son dessein dernier, que de diminuer la

satisfaction de votre âme. Vous êtes les succes-

seurs de son héritage : c'est vous que regardent

les promesses qu'il a faites à Abraham et à Isaac
;

mais c'est vous que regarde l'héritage promis à

Jésus-Christ.

1
II faut donc savoir que tous les biens que Dieu

promet aux prédestinés , c'est conjointement avec

Jésus-Christ : il ne faut point séparer leurs inté-

rêts. Dieu promet à Abraham de bénir toutes les

nations : in semine iuo ' , « dans ton fils ; » où
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» Acl.y, 41.

' DeuLwwi, 10. > Gen. ïXll, 18.

l'apôtre saint Paul remarque : Non in semini-

bus, sed tanquam in uno, ^ : «. L'Écriture ne
« dit pas à ceux de sa race , mais à sa race , c'est-

« à-dire à l'un de sa race. » Cette bénédiction

,

c'est ce qui fait cette nouvelle vie que Dieu nous

donne. Donc cette vie nouvelle réside dans Jésus-

Christ comme dans le chef , et de là elle se répand

sur les membres : mais ce n'est que la même vie :

Vivo ego ,
jam non ego ; vivit vero in me Chris-

tus *
: « Je vis , ou plutôt ce n'est plus moi qui

« vis; mais c'est Jésus Christ qui vit en moi. »

L'héritage ne nous regarde qu'à cause que nous

sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes
les enfants de Dieu

,
que parce que nous sommes

un avec son fils naturel ; d'autant que nous ne

pouvions participer à la qualité d'enfant de Dieu

,

que par dépendance de celui à qui elle appartient

par préciput. C'est pourquoi « Dieu a envoyé

« dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie :

« Mon Père, mon Père : » Misit Deus in corda nos-

ira spiritum Fila sui clamantem : Abba, Pater^.

Cet esprit est un : Unus et idem spiritus ^. Donc

,

et notre qualité de fils , et la prétention à l'héri-

tage , et la nouvelle vie que nous avons par la

régénération spirituelle , nous ne l'avons que par

société avec Jésus-Christ ; tanquam in uno ^
:

« comme dans un seul. » C'est pourquoi Dieu lui a

donné l'abondance : Complacuit inipso habitare

omnemplenitudinem ^
: « Il a plu au Père que

« toute plénitude résidât en lui ; » afin que noUs

fussions abondants par ses richesses. De ptenitu-

dine ejus nos omnes accepimus ' : « Nous avons

« tous reçu de sa plénitude. »

La vie donc que nous avons , nous est commirae

avec Jésus-Christ : or la vie de la grâce et celle de

la gloire est la même ; d'autant qu'il n'y a d'autre

différence entre l'une et l'autre
,
que celle qui se

rencontre entre l'adolescence et la force de l'âge.

Là elle est consommée ; mais ici elle est en état de

se perfectionner : mais c'est la même vie. Il n'y a

que cette diversité
,
qu'en celle-là cette vie a ses

opérations plus libres à cause de la juste disposi-

tion de tous les organes : ici elles ne sont pas

encore parfaites , d'autant que le corps n'a pas

encore pris tout son accroissement. C'est ce

qu'explique l'apôtre saint Paul : Vita nostra

abscondita est cum Chrisio in Deo ^ : Notre vie

« est cachée en Dieu avec Jésus-Christ. » Mainte-

nant , dans cette vie mortelle , la plupart de ses

' Galat. m, 16.

2 Ibid.u, 20.

3 Jbid. IV , 6.

* I. Cor. XII, H.
» Galat. III , 16.

6 Coloss. I, 19.

' Joan. I, 16.

» Coivss. m, 3.
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opérations sont cachées ; la force de ce cœur nou-

veau ne paraît pas : Cùm autem Christus appa-

ruerit, vita vestra, tune et vos apparebitis ' :

« Mais lorsque Jésus-Christ, quiest votre vie, vien-

« dra à paraître , alors vous paraîtrez aussi. » Ah !

ce sera lorsque votre vie paraîtra dans toute son

étendue
,
que les facultés entièrement dénouées

feront voir toutes leurs forces , et que Jésus-Christ

paraîtra en nous dans toute sa gloire. C'est la rai-

son pour laquelle l'Apôtre parlant de la gloire , se

sert quasi toujours du mot de révélation : adj'ulu-

ram gloriam quœ revelabitur in nobis '
: « Cette

« gloire qui sera un jour découverte en nous : »

d'autant que la gloire n'est autre chose qu'une

certaine découverte qui se fait de notre vie ca-

chée en ce monde , mais qui se fera paraître tout

entière en l'autre. Et le même apôtre décrivant

,

et notre adolescence en cette vie , et notre per-

fectionen l'autre, dit que « nous croissons et nous

« nous consommons en Jésus-Christ. » Oeeurra-

mus et in viruni perfectum , seeundùm mensu-

ram plenitudinis Christi '. Voilà pour l'état de

la force de l'âge. Et en attendant , « croissons en

« toutes choses dans Jésus-Christ qui est notre chef

« et notre tête : » Intérim crescamus in eoper om-

nia gui est caput Christus ^. Donc l'apôtre saint

Paul met la vie de la gloire en Jésus-Christ,

comme celle de la grâce ; et cela bien raisonnable-

ment. Car la même chose en laquelle nous crois-

sons, doit être celle en laquelle nous nous consom-

mons. « Or nous croissons en Jésus-Christ, » cres-

camus., etc. Donc nous devons nous consommer en

Jésus-Christ , «jusqu'à l'état d'un homme parfait

,

« à la mesure de l'âge et de la plénitude selon la-

« quelle Jésus-Christ doit être formé en nous : »

invirum perfectum, seeundùm mensuranpleni-

tudinis Christi. Et cela est d'autant plus vérita-

ble, que si le commencement fait une unité, la con-

sommation endoitfaire une bien plus étroite. Donc

nous sommes appelés à la gloire conjointement

avec Jésus-Christ , et par conséquent nous pos-

séderons le même royaume. Et pour signifier en-

core plus cette unité , l'Écriture nous apprend

que nous serons dans le même trône : Qui vice-

rit, dabo ei ut sedeat in throno meo ^ : « Qui-

* conque sera victorieux
,
je le ferai asseoir avec

« moi sur mon trône. »

Or, pour concevoir la grandeur de 'cette ré-

compense , il ne faut que penser ce que le Père

éternel doit avoir fait pour son Fils. C'est son Fils

unique : Unigenitus qui est in sinu Patris ^
:

' Coloss. III , 3.

* Rom. VIII, 13.

[
* Ephes. IV, 13.

; * Jbid. Vf , 15.

Apoc. m, 21.

•/oan. 1,19.

« le Fils unique qui est dans le sein du Père. »

C'est celui qu'il a oint de cette huilod'allégresse,

c'est-à-dire , de la divinité : iJixit le Deus tuus,

oleo lœtitiœ '. C'est celui qui a toutes ses aflfec-

tions : Hic est Filius meus dilectus in quo mihi
bene complacui *

: « Celui-ci est mon Fils blen-

« aimé en qui j'ai mis toute ma complaisance. »

C'est son Fils unique ; et si nous sommes ses en-

fants , ce n'est que par un écoulement de l'esprit

et de la vie de son Fils, qui a passé jusqucs a

nous. Et c'est pourquoi seul il est l'objet de ses

affections. Mais comme nous sommes ses enfants

par la participation de l'esprit de son Fils , « par

« lequel nous crions mon Père , mon Père ; » i w

quoclamamusAbba, Pater ^, aussi sommes-nous

ses bien-aimés par une extension de son amour.

Il doit à ses élus la môme affection cfu'il a pour

son Fils ; et il leur doit par conséquent le même
royaume. Et puisque nous sommes ses enfants,

nous sommes ses bien-aimés. Par la société de

la filiation et de l'amour de son Fils, nousdevons

aussi avoir le même héritage. C'est ce que dit l'a-

pôtre saint Paul : Qui eripuit nos de potestate

tenebrarum, transtulit in regnumFilii dilectio-

nis suœ ^:»l\ nous a arrachés de la puissance des

« ténèbres , et nous a fait passer dans le royaume
« de son Fils bien-aimé. »

Voilà ce qu'était Jésus-Christ à son Père à

raison de sa filiation; et cela faisait sans doute

une obligation bien étroite de lui préparer un
royaume magnifique : mais lui-même l'exagère

encore dans l'Apocalypse : Qui vicerit, dabo ei

ut sedeat in throno meo : sicut et ego vici , et

sedi ad dexteram Patris^ : « Quiconque sera

« victorieux
,
je le ferai asseoir avec moi sur mon

« trône : comme ayant été moi-même victorieux

« je me suis assis avec mon Père sur son trône. «

Comme s'il disait : Je devais attendre de mon
Père de grandes choses , à raison de la qualité

que j'ai de son Fils unique et bien-aimé ; mais

quand je n'eusse dû rien attendre d'une affection

si légitime, ilme ne peut rien refuser après mes vic-

toires. C'est moi qui ai renversé tous ses ennemis :

c'est moi qui ai établi son royaume : par moi il

est béni dans les siècles des siècles : par moi sa

miséricorde et sa justice éclatent : je lui ai con-

quis un peuple nouveau et un nouveau royaume :

c'est moi qui ai établi la paix dans ses États. Y
eut-il jamais un plus puissant exécuteur de ses

ordres
,
j'ai renversé tous ses ennemis et ai fait

redouter sa puissance à la terre et aux enfers? Y
eut-il un fils plus obéissant que moi , après ra'étie

' Psal. xLnr,8.
> MaUh. m, 17.

» Rom. vni, 15.

< Coloss. I, 13.,

» Jpoc. lU. SI.
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soumis à la mort et à la mort de la croix ? Ja-

mais prêtre lui offrit-il une hostie plus agréable

et plus sainte
,
jamais y eut-il lévite qui lui ait

immolé avec plus de pureté que moi
,
puisque je

me suis immolémoi-mêmecommeune hostie sainte

et immaculée : non pas pour mes péchés , mais

pour les péchés des autres? Ah! il n'y arien

que je ne doive non-seulement attendre , mais

encore justement exiger de mon Père. Aussi n'ai-

je pas sujet de me plaindre de lui. 11 a ouvert sur

moi tous ses trésors : il m'a mis à sa dextre
,

et je ne pouvais pas attendre de plus grand hon-

neur.

C'est là ce qui regarde Jésus-Christ : voilà ce

qui nous regarde. Sa gloire est grande , il est

vrai ; mais le bien qui le regarde nous regarde

aussi : ses prétentions sont les nôtres. S'il a

vaincu , ce grand capitaine , il a vaincu pour nous

aussi bien que pour lui ; et j'ose dire plus pour

nous que pour lui : car il n'avait rien quasi à ga-

gner, étant dans l'abondance , ou s'il avait quel-

que chose à gagner, c'étaient les élus. S'il a été

obéissant à son Père , c'a été pour nous. Le sacri-

fice même de ce grand prêtre est pour nous con-

sommer avec lui dans son Père : Santijico pro
eis meipsum '

: « Je me sacrifie moi-même pour
« eux. » Et cela

,
pourquoi ? Ut omnes unum sint;

sicuttuin me ego in te, utetipsi in nobis unum
sint' : « Afin qu'ils soient un tout ensemble;

« comme vous , mon Père , vous êtes en moi , et

« moi en vous, qu'ils soient de même un en nous. »

Nous mourons en sa mort; nous ressuscitons

en sa résurrection ; nous sommes immolés dans
son sacrifice : tout nous est commun avec lui. Et
si nos souffrances ne sont qu'une continuation

des siennes : Adimpleo guœ desunt passionum
Christi^ : « J'accomplis ce qui reste à souffrir à
« Jésus-Christ ; » notre gloire ne doit être qu'une
extension delà sienne. Quodsi, comme dit l'A-

pôtre , cùm essemus inimici, reconciliati sumus
in sanguine ipsius, multo magis reconciliati

salvi erimus in vita ipsius ^ : « Si lorsque nous
» étions ennemis de Dieu nous avons été réconci-
« liés avec lui par la mort de son Fils; à plus
• forte raison étant maintenant rceonciliés avec
« lui, nous serons sauvés par la vie de son même
'< Fils. » Si , lors même que nous étions séparés de
lui, ce qui se passait en lui venait jusqu'à nous;
si nous sommes morts au péché dans sa mort ; à
plus forte raison les propriétés de sa vie doivent
nous être communiquées après que nous avons
été réunis par la réconciliation avec son Père, et
qu'il nous a lui-même donné sa vie.

' Juan, xvil, 19.
' Ibid. 21.

» Coloss. I, 24. — • Rom. V, 10.

La grâce et la vie nouvelle réside en lui ; mais
elle n'y réside que comme dans la principale par

tic. Et tout de même que la vie du cœur ne serait

pas parfaite , si elle ne se répandait sur les mem-
bres, quoiqu'elle réside principalement dans le

cœur ; ainsi il manquerait quelque chose à la vie

nouvelle de Jésus-Christ, si elle ne se répandait

sur les élus qui sont ses membres
,
quoiqu'elle ré-

side principalement en lui comme dans le chef.

Sa clarté ne paraît pas dans sa grandeur, si elle

ne se communique ; d'autant que ce n'est pas
comme ces lumières découlées du soleil

,
qui ne se

répandent pas plus loin : mais c'est une lumière et

une splendeur première et originelle , telle que
celle qui réside dans le soleil. Vous gâtez une
source

,
quand elle ne s'étend pas dans tout le lit

du ruisseau.

C'est pourquoi le Fils de Dieu dit à son Père :

Ego in eis et tu in me, ut sint conswnmati in
unum '

: « Je suis en eux et vous en moi , afin

« qu'ils soient consommés dans l'unité. » Vous
êtes un , mon Père , et vous voulez tout réduire

à l'unité : ut sint unum , sicut et nos unum su-

mus' : « afin qu'ils soient un , comme nous som-
« mes un. » C'est pourquoi vous êtes dans moi et

moi en eux , « afin de les consommer dans l'unité : »

ut sint consummati in unum. C'estpourquoi «je

« leur ai donné la clarté que vous m'avez donnée : »

Dedi eis claritatem quam dedisti mihi, ut sint
unum sicut et nos^ : afin qu'ils soient un comme
nous

;
parce que cette clarté m'est donnée pour la

leur communiquer. Et « c'est par là qu'il faut que
« tout le monde sache que vous m'avez envoyé : »

ut sciât tnundus quia tu me misisti 4. Voilà
pourquoi je suis venu : voilà votre dessein quand
vous m'avez envoyé, de consommer tout en un.
C'est pourquoi, Pater., quos dedisti mihi ^, « Père,
« ceux que vous m'avez donnés, » non-seulement
comme mes compagnons et comme mes frères

,

mais comme mes membres; volo, « je veux; »

ah! ce sont mes membres; si vous me laissez

la disposition de moi-même, vous me devez lais-

ser celle de mes membres : volo ut ubi sum ego,
et illi sinf^j « je veux que là où je suis, ils y
« soient aussi. » Si je suis dans la gloire, il faut
qu'ils y soient : mecum, mecum., « avec moi, par
« unité avec moi ; » afin qu'ils connaissent la

clarté que vous m'avez donnée
,
qu'ils la connais-

sent en eux-mêmes , et qu'ils voient sa grandeur
par son étendue et par sa communication : quam
dedisti tnihi; « c'est de vous que je la tiens, mon

' Joan. xvii, 27.
* Ibid. 22.

» Ibid.
* Ibid. 23. , .

> Ibid. 24. >

« Ibid.
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« Père. » C'est pourquoi , parce que vous m'ai- i

« niiez avant la création du monde : » quia tu me
dilexisU à constitution e mundi; vous me l'avez

dounée tout entière , capable de se communiquer

et de se répandre ; « afin qu'où je suis ils y
« soientaussi avec moi, pour qu'ils voient la f^loire

n que vous m'avez donnée : » ut ubi ego sum et

illi sint mecum, ut videant claritalein nieam

quain dedisti mihi\ « Je me sacrifie pour eijix »

et pour leurs péchés ; Ego pro eis sanctijico

nieipsum *. C'étaient des victimes ducs à votre co-

lère : je me mets en leur place, pro eis, « pour

n eux, » afin qu'ils soient saints et consacrés à

votre majesté en même temps que je me dévoue

et me sacrifie moi-même.

Quand les bras ou les autres membres ont failli,

c'est assez de punir le chef. Quand on couronne

le chef , il faut que les membres soient couronnés :

s'ils ne participent à la i;loire du chef, il faut que

lagloireduchefsoitpetitc.il manquerait quel-

que chose à la perfection démon offrande, s'ils

n'étaient offerts en moi : Sanctijico ineipsum pro

eis, ut sint et ipsi sanctificali : « Je me sanctifie

« moi-même pour eux, afin qu'ils soient aussi sane-

« tifiés : " î\ ma mort , s'ils ne mouraient par ma
mort : Adimpleo quœ desuntpassionum Ckristi

pro corpore ejus quodest Ecclesia ^
: « J'accom-

« plis ce qui manque aux souffrances de Jésus-

« Christ pour son Corps qui est l'Église ^ : » à ma
vie , à ma résurrection et à ma gloire , s'ils ne

ressuscitaient par ma résurrection , et ne vivaient

par ma vie, et ne fussent glorieux par ma gloire.

Mon Père
,
je suis en eux : il faut donc « que l'a-

« mour que vous avez pour moi , soit en eux : «

Dilectio qua dilexisti me in ipsis sit, et ego

in eis^ : et il faut aussi que la joie et la gloire que

vous me donnerez soit en eux , « afin que ma joie

» soit pleine en eux : » uthabeant gloriam meam
impletam in semetipsis^. Meaomnia tuasunt^

et tua niea sunt; et ego clarificatus sum in eis^
,

« Tout ce qui est à moi est à vous , et tout ce

« qui est à vous est à moi ; et je suis glorifié en

« eux. »

La gloire du chef tombe sur les membres , et

la gloire des membres revient au chef. Je suis

glorifié eu eux ; il faut qu'ils soient glorifiés en

* Joan. VIII, 24.

' Ihid. 19.

* Colost. 1 , 24.

* Bossuet a mis ici à la marge de son manuscrit ce texte

de l'Apôlre ( Ephcs, i , 22 , 23 ) : £< ipsum (ledit capul supra

omnem Ecclesiam, qtue est Corpus ejus, et pleniludo ejus,

qui adimplelur omnia in omnibus : n II l'a donné pour chef

« suprême à l*Ëglise , laquelle est son corps , et dans laquelle il

« trouve son entière perfection , lui qui accomplit tout en
« tous. » Sur quoi il fait cette glose : Ideoque adimpletur, eo

quodjit omnia in omnibtis : Il accomplit tout en tous , parce
qu'il est tout en tous. ( Edtt. de Dé/oris, )

» Joan. XVII, 26. -.- « Ibid. 13.

« Ibid. 10.
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moi. Père saint, Père juste, Je vous les recom-

mande : puisqu'ils sont à moi, ils sont à vous : et

si vous m'aimez , vous en devez avoir soin comme
de moi. Enfin il ne veut dire autre chose par tout

ce discours , sinon que nous sommes tous à lui,

comme étant un avec lui, et comme devant être

aimés du Père éternel par la même affection qu'il

a pour lui : non pas qu'elle ne soit plus grande

pour lui que pour nous ; mais cela ne fait pas

qu'elle soit différente. C'est le même amour, qui

va droit à lui et rejaillit sur nous : à peu près

comme une fieche qui par un même coup et un
même mouvement perce la première chose qu'elle

rencontre, et ne fait à ce qu'elle attrape après

qu'une légère entamure. Ou comme un bon père

({ui regarde ses enfants et les leurs par un môme
amour, qui ne laisse pas d'être plus grand dans

ses enfants sur lesquels se porte sa première im-

pétuosité. Ou plutôt comme nous aimons d'une

même affection tout notre corps
,
quoique nous

ayons plus de soin de conserver et honorer les plus

nobles parties.

Et après cela nous nous étonnons si Dieu agit

avec passion ! et s'il agit avec passion , comment
ne produira-t-il point des effets extraordinaires

,

et qui surpasseront toutes nos pensées? La pas-

sion fait faire des choses étranges aux personnes

les plus faibles : et que fera-t-elle à Dieu? Elle

fait surpasser aux hommes leur propre puissance :

eh! le moins qu'elle puisse faire à Dieu, c'est de

lui faire passer les bornes de sa puissance ordi-

naire. Non ; ce n'est pas assez pour rendre les élus

heureux, d'employer cette puissance par laquelle

il a fait le monde : il faut qu'il étende son bras :

In manu potenti et brachio extento% « avec une

.< main forte et un bras étendu. » Il ne s'attachera

plus aux natures des choses : il ne prendra plus loi

que de sa puissance et de son amour. Il ira cher-

cher dans le fond de l'âme l'endroit par où elle

sera plus capable de félicité. La joie y entrera avec

trop d'abondance, pour y passer par les canaux

ordinaires : il faudra lui ouvrir les entrées, et lui

donner une capacité extraordinaire. Il ne regar-

dera plus ce qu'il en a fait , mais ce qu'il en peut

faire. Ce sera là où il donnera comme le coup de

maître : il nous est inconcevable , misérables ap-

prentis que nous sommes. Il tournera notre esprit

de tous côtés
,
pour le façonner entièrement à sa

mode , et n'aura égard à notre disposition natu-

relle qu'autant qu'il faudra pour ne nous point

faire de violence. Aussi, lorsqu'il décrit les dou-

ceurs du paradis ; ce n'est que par des mystères

,

pour nous en témoigner l'incomprehensibilité.

Écoutons ses promesses dans l'Apocalypse , « Ce-

« lui qui sera vainqueur,je lui donnerai unemanne

I Veut. V, 15. .
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« cachée : » Qui vicerit, dabo ei manna abscon-

ditum '; des douceurs cachées : Dabo ei edere de

ligno vitœ ^
: « Je donûerai au victorieux a man-

« ger du fruit de l'arbre de vie. » Quoi ! est-ce

quelque chose de semblable à nos fruits ordinai-

res? n'attendez pas que vous en trouviez en ce

monde. Il ne croît que dans lejardin de mon Père,

et il faut que le terroir en soit cultivé par sa pro-

pre main : quodest in paradiso Dei met ^
: « qui

« est dans le paradis de mon Dieu. « Babo ei no-

men novum^: « Je lui donnerai unnom nouveau. «

Dieu ne donne point un nom sans signification.

C'est pourquoi quand il change le nom à Abra-

ham et à Jacob , il en atteste incontinent la rai-

son : et la preuve en est évidente au nom de son

Fils. La raison est qu'à Dieu , dire et faire c'est

la même chose : Dixit etfacta sunt ^
: « Il a dit

,

« et tout a été fait. ^ Et ici , Dabo ei nomen no-

vum , « Je lui donnerai un nom nouveau , » et non-

seulement il sera nouveau , mais encore est-il

inconnu ; et il faut en avoir en soi la signification,

pour l'entendre : quod nemo soit, nisi qui acci-

pit^ : « Nul ne le connaît que celui qui le re-

« çolt. »

L'apôtre saint Paul avait vu quelque chose de

cette gloire ; disons mieux , il en avait ouï quel-

que chose dans la proximité du lieu où il fut ravi.

N'attendons pas qu'il nous en dise des particula-

rités : il en parle comme un homme qui a vu

quelque chose d'extraordinaire
,
qui ne nous en

fait la description qu'en méprisant tout ce que

vous lui pouvez apporter au prix de ce qu'il a vu,

ou bien en avouant qu'il ne saurait l'expliquer.

Il en marque quelques conditions générales
,
qui

nous laissent dans la même ignorance où il nous

a trouvés : ut sciatis cum omnibus sanctis quœ
sit longitudo , etlatitudo, et sublimitas , etpro-

fundurm : « afin que vous compreniez avec tous

« les saints quelle est la longueur, la largeur, la

« hauteur et la profondeur de ce mystère. » Ne
vous semble-t-il pas entendre un homme qui au-

rait vu quelque magnifique palais , semblable à

ces châteaux enchantés de qui nous entretiennent

les poètes, et qui ne parlerait d'autres choses

sinon de la hauteur des édifices , de la largeur des

fossés , de la profondeur des fondements , de la

longueur prodigieuse de la campagne qu'on dé-

couvre ; au reste ne peut pas donner une seule

marque pour le reconnaître , ni en faire une des-

cription qui ne soit grossière : tant il est ravi en

admiration de ce beau spectacle 1 Voilà à peu près

ce que fait .e grand apôtre. Il ne nous exprime

ia grandeur des choses qu'il a vues
,
que par l'em-

' Apot. î., .".

» Ibid.1. —» Ibid.— * Ibid. 17.

» Ptcl. ssxi, 9. — • Apoc. u, 17
' Epliet. ni, 18.

pressement où il est de les décrire , et par la peur

qu'il a d'en venir à bout. Demandez-lui-en des

particularités : il vous dira que cela est inconce-

vable ; tout ce que vous pouvez lui dire n'est rien

à comparaison. Parlez-lui des grandeurs de ce

monde , et de toute la beauté de l'univers
,
pour

savoir du moins ce que c'est que ce royaume par

comparaison et par ressemblance : il n'a rien à

vous dire , sinon : Existimavi sicut stercora^ :

« J'ai tout regardé comme du fumier et de l'or-

« dure. » Ne lui alléguez point le témoignage de

vos yeux ni de vos oreilles : Dieu agit ici par

des moyens inconnus.

Il donne un tour tout nouveau à la créature :

et puisque, comme j'ai dit, en cette action il ne
prend point de loi que de sa puissance , et qu'il

ne s'attache pas à la nature des choses , nous ne
pouvons pas plus concevoir cet effet que sa vertu.

Les choses prendront tout une autre face , d'au-

tant que Dieu agira « par cette opération
,
par la-

« quelle il se peut tout assujettir, « c'est-à-dire

,

changer tout l'ordre de la nature , et faire servir

toute sorte d'êtres à sa volonté : secundùm ope-

rationem quapossit subjicere sibi omnia *. C'est

pourquoi l'œil
,
qui voit tout ce qu'il y a de beau

dans le monde , n'a rien vu de pareil ; l'oreille

,

par laquelle notre âme pénètre les choses les plus

éloignées , n'a rien entendu qui approche de la

grandeur de ces choses ; l'esprit , à qui Dieu n'a

point donné de bornes dans ses pensées , toujours

abondant à se former des idées nouvelles, ne sau-

rait se figurer rien de semblable : Neque oculus

vidit, neque auris audivit, neque in cor homi-
nis ascendit quœ prœparavit Deus diligentibus

se^ : « L'œil n'a point vu, l'oreille n'a point en-
« tendu , l'esprit de l'homme n'a jamais conçu ce

« que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » Le
Sauveur du monde , le plus juste estimateur des

choses qui pût être ; voyant d'un côté la gloire

que son Père lui présentait, d'autre côté l'infa-

mie, la cruauté, l'ignominie de son supplice , avec

lequel il fallait acheter la félicité : dans cet

échange fit si peu d'état de son supplice
,
qu'à

peine le considéra-t-il ; et sans délibération au-

cune, « dans la vue de lajoie qui lui étaitproposée,

« il a souffert la croix en méprisant la honte et

« l'ignominie : » Proposito cibi gaudio, sustinuit

crucem confusione contempta^. Et il est à re-

marquer qu'il ne s'agissait que d'une partie ac-

cidentelle de sa béatitude , étant en possession

de la béatitude essentielle dès sa conception Et

que sera-ce donc de nous qui avons à combattre

pour le total , et qui avons à souffrir si peu de

' Philipp. III , 8.

' /6*d. 21.— 3 F. Cor.U.^9.
< Hebr.xUti.



DE TOUS LES SAIINTS. 11

chose? Qu'il est bien vrai, ce que dit l'ApAtre :

fion sunt condignœ passiones hujus temporis

ad futuratn gloriam '
: « Les souffrances de la

« vie présente n'ont point de proportion avec la

« gloire du siècle à venir! » Mais nous ne le con-

cevons pas. Prions donc Dieu qu'il nous fasse la

grâce de connaître cette gloire, qui doit être le

dernier accomplissement des desseins de Dieu ,
et

quelle doit être la magnificence de ce royaume

qui nous est préparé conjointement avec Jésus-

Christ , et quel doit être cet effet merveilleux que

Dieu opérera dans nos Ames par cette opération

surnaturelle et toute-puissante : Det nobis spiri-

tum sapientiœ : « Qu'il nous donne l'esprit de sa-

« geése ,
» dans la connaissance de ses desseins :

et revelationis in agnitione ejus^ : « et de lu-

« mière dans la connaissance de son amour : >' illu-

minatos oculos cordis vestri ^
: « ces yeux éclairés

« du cœur ;
« de ce cœur et de cette âme nouvelle

qu'il nous a donnés pour porter notre esprit à des

choses tout autres que celles que nous voyons en ce

monde , et nous remettre en l'esprit la puissance

de Dieu : ut sciatis quœ sit spes vocationis ejus :

« ce que nous devons espérer d'une vocation si

« haute , » étant appelés de lui au dernier accom-

plissement de ses ouvrages : et quœ divitiœ gloriœ

hœreditatis ejus in sanctis^ : « quelle est la ri-

« chesse et l'abondance de ce royaume : « et quœ

sit supereminens magnitudo virtutis ejus in nos

qui credimus *: « et combien grand sera l'effort

« de sa puissance qu'il fera sur nous
,
par l'ex-

« tension qu'il fera sur nous des miracles et des

« grandeurs qu'il a opérés en Jésus-Christ : » se-

cundum operationempotentiœ ejus quam ope-

ratus est in Christo'K Puissions-nous concevoir

l'affection que Dieu a pour nous
,
par laquelle

,

« lorsque nous étions morts par nos péchés, il nous

« a rendu la vie en Jésus-Christ, et nous a res-

« suscités avec lui : « Ciim essemus mortui pec-

catis, conresuscitavit nos Christo et convivifi-

cavif^ ; voilà l'unité dans la vie : « et nous a fait

« asseoir dans le ciel en Jésus-Christ : « et conse-

derefecit in Christo «
; voilà l'unité de la gloire :

ut ostenderet in sœculis supervenientibm : ^ afin

« de faire paraître dans l'éternité la magnificence

« de sa grâce en Jésus-Christ dans ses membres,

« par l'écoulement de la gloire de Jésus-Christ

« sur nous : » ut ostenderet in sœculis superve-

nientibus abundantes divitias gratiœ suœ , in

bonilate supernos in Christo^.

bEUXliMB POINT.

« Rom.na, 18.

' Ep.hes.i, 17.—» Ibid. 18.

' Ibid. 1,18.—* Ibid. \9.

s /6td. 20. — ' Ibid.U,b.
• Ibid. 6. — » Ibid. 7.

Dieu étant unique et incomparable dans le rang

qu'il tient, et ne voyant rien qui ne soit infiniment

au-dessous de lui , ne voit rien aussi qui soit di-

gne de son estime
,
que ce qui le regarde ;

ni qui

mérite d'être la fin de ses actions
,
que lui-même.

Mais bien qu'il se considère dans tout ce qu'il fait,

il n'augmentera pas pour cela ses richesses. Et

si sa grandeur l'oblige à être lui seul le centre de

tous ses desseins , c'est parce qu'elle fait qu'il est

lui seul sa félicité. Ainsi
,
quoi qu'il entreprenne

de grand ,
quelques beaux ouvrages que produise

sa toute-puissance, il ne lui en revient aucun bien

que celui d'en faire aux autres. Il n'y peut rien

acquérir que le titre de bienfaiteur; et l'intérêt

de ses créatures se trouve si heureusement con-

joint avec le sien
,
que comme il ne leur donne

que pour l'avancement de sa gloire , aussi ne sau-

rait-il avoir de plus grande gloire que de leur

donner. C'est ce qui fait que nous prenons la li-

berté de lui demander souvent des faveurs ex-

traordinaires : nous osons quelquefois attendre de

lui des miracles
,
parce que sa gloire se rencon-

tre dans notre avancement , et qu'il est lui-même

d'un naturel si magnifique, qu'il n'a point de plus

grand plaisir que de faire largesse. Cela nous est

marqué dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu,

après avoir fait de si belles créatures , se met à

les considérer les unes après les autres. Certes, si

nous voyions faire une action pareille à cpielque

autre ouvrier, nous jugerions sans doute qu'il fe-

rait cette revue pour découvrir les fautes qui pour-

raient être échappées à sa diligence. Mais pour

ce qui est de Dieu , nous n'oserions seulement

avoir eu cette pensée. Non , messieurs, il travaille

sur un trop bel original et avec une main trop as-

surée
,
pour avoir besoin de repasser sur ce qu'il

a fait. Aussi voyons-nous qu'il n'y trouve rien à

raccommoder. Il reconnaît que ses ouvrages sont

très-accomplis : Et erant valde bona '
: < Et ils

étaient très-bons. » De sorte que , s'il nous est

permis de pénétrer dans ses sentiments , il ne les

revoit de nouveau ,
que pour jouir du plaisir de

sa libéralité. Il est donc vrai , et nous pouvons

l'assurer après un si grand témoignage ,
qu'il n'y

a rien de plus digne de sa grandeur ni de plus

conforme à son mclination, que de se communi-

quer à ses créatures.

Cela étant ainsi
,
pourrions-nous douter qu'il

n'ait préparé à ses saints de grandes merveilles?

Lui qui a eu tant de soin des natures privées de

raison et de connaissance, qui leur a donné sa

j
bénédiction avec tant d'affection ,

qui a attaché

'

à leur être de si belles qualités
,

qu'aura-t-il ré-

i dit. I, 31.
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serve à ceux pour lesquels il a bâti tout cet uni-

vers? Car enfin je ne puis croire qu'il ait pris

plaisir à répandre ses trésors sur des créatures

,

qui ne peuvent que recevoir, et qui ne sont pas

capables de remercier, ni même de regarder la

main qui les embellit. S'il y a du plaisir et de la

gloire à donner, il faut que ce soit à des person-

nes qui ressentent tout au moins la grâce que l'on

leur fait. Il est vrai qu'il y a des propriétés mer-

veilleuses dans les créatures les plus insensibles,

et c'est cela même qui me persuade qu'il les a si

bien travaillées pour en faire présent à quel-

que autre. Il n'y a que les natures intelligentes

qui en connaissent le prix : ce n'est qu'à elles

qu'il a donné l'adresse d'en savoir user : elles

seules en peuvent bénir l'auteur. Sans doute ce

ne peut être que pour elles qu'elles sont faites.

L'ordre de sa providence nous fait assez voir cette

vérité
;
parce que la première chose qu'il s'est

proposée , c'est la manifestation de son nom. Cela

demandait qu'il jetât d'abord les yeux sur quel-

ques natures à qui il se pût faire connaître : et

puisque c'était par elles qu'il commençait ses des-

seins, il fallait qu'il formât tous les autres sur ce

premier plan , afin que toutes les parties se rap-

portassent. Ainsi donc, après avoir résolu de

laisser tomber sur elles un rayon de cette intelli-

gence première qui réside en lui , il a imprimé

sur une infinité d'autres créatures divers carac-

tères de sa bonté ; afin que les unes fournissant de

tous côtés la matière des louanges , et les autres

leur prêtant leur intelligence et leur voix , il se

fît un accord de tous les êtres qui composent ce

grand monde
,
pour publier jour et nuit les gran-

deurs de leur commun maître. Pour achever ce

dessein , il prépare à ses saints une vie tranquille

et immortelle, de peur qu'aucun accident ne

puisse interrompre le sacrifice de louanges qu'ils

offriront continuellement à sa majesté. Alors il

leur parlera lui-même de sa grandeur sans l'en-

tremise de ses créatures
,
pour tirer de leur bou-

che des louanges plus dignes de lui. Et afin que

ses intérêts demeurent éternellement confondus

avec ceux de ses élus ; en même temps qu'il leur

apparaîtra tel qu'il est pour leur imprimer de

hauts sentiments de sa majesté , il les rendra heu-

reux par la contemplation de sa beauté infinie.

Que dirai-je davantage? il les élèvera par-dessus

tout ce que nous pouvons nous imaginer, pour ti-

rer ainsi plus de gloire de leur estime. Si c'est

peu de chose que d'être loué par des hommes , il

en fera des dieux , et s'obligera par là à faire cas

de leurs louanges. Notre Dieu enfin
, pour conten-

ter l'inclination qu'il a d'établir son honneur par

la magnificence , se fera tout un peuple sur lequel

il régnera plus par ses bienfaits que par son pou-

voir ; auquel il se donnera lui-même
,
pour n'a-

voir plus rien à donner de plus excellent.

Après cela je pense qu'il n'est pas bien difficile

de se persuader que Dieu a tout fait pour la gloire

de ses saints. N'y aurait-il que l'honneur qu'ils

ont de lui appartenir de si près , il faudrait que

tout le reste" se soumît à leur empire. Et quelque

grand que cet avantage nous paraisse , ce n'est

pas une chose à refuser aux bienheureux que de

commander à toutes les créatures
,
puisqu'ils ont

le bonheur d'être nés pour posséder Dieu. Aussi

n'ont-elles point toutes déplus véhémente incli-

nation que de les servir ; tout l'effort que font les

causes naturelles, selon ce que dit l'Apôtre, ce

n'est que pour donner au monde les enfants de

Dieu. C'est pourquoi il nous les dépeint « comme
« dans les douleurs de l'enfantement : » Omnis créa-

tura parlurit \ Elles se plaignent sans cesse du
désordre du péché

,
qui leur a caché les vrais hé-

ritiers de leur Maître, en les confondant avec les

vaisseaux de sa colère. Tout ce qu'elles peuvent

faire , c'est d'attendre que Dieu en fasse la décou-

verte à ce grand jour du jugement : Omnis crea-

tura inyemiscit et parturit usque adhuc, rêve-

lationemfiliorum. Dei expectans ^
: < Toutes les

« créatures soupirent , et sont comme dans le tra-

« vail de l'enfantement , attendant avec grand
« désir la manifestation des enfants de Dieu. « Et

à ce jour, messieurs , Dieu qui leur a donné ce

mouvement, afin que tout ce qu'il y a dans le

monde sentît l'affection qu'il porte à ses saints

,

« appellera le ciel et la terre au discernement de

« son peuple : » Aclvocabit cœlum desursum, et

terram discernere populuni suum ^. Ils ne man-
queront pas d'y accourir pour combattre avec lui

contre les insensés'^; mais plutôt encore pour
rendre leur obéissance à ses enfants. Que si dans

cet intervalle il y en a quelques-uns qui portent

plus visiblement sur leur front la marque du Dieu
vivant, les bêtes les plus farouches se jetteront à
leurs pieds , les flammes se retireront de peur de
leur nuire , et je ne sais quelle impatience fera écla-

ter en mille pièces les roues et les chevalets des-

,
tinés pour les tourmenter. Enfin que pourrait-il

y avoir qui ne fût fait pour leur gloire
,
puisque

leurs persécuteurs les couronnent, leurs tour*

ments sont leurs victoires? Ce n'est que dans la

bassesse qu'ils sont honorés : la seule infirmité

les rend puissants. « Et les instruments mêmes de
« leur supplice sont employés à la pompe de leur

« triomphe : » Transeunt in honorent triumphi
etiam instrumenta supplicli ^ Pour cela le Fils

' Rom. y\ii, 22.

' Ibid. 19, 22.

* Psal. xux,4.
* Sap. V, 21.

* S. Léo. Serm. lxxxiii , cap. iv.
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Ae Dieu , dans cette dernière sentence qui dé-

tcrminei-ti à jamais l'état dernier de toutes les

créatures, les appelle au royaume (jui leur est

préparé dès la constitution du monde. Que nous

maniuent ces paroles? Car il dit bien aux damnés

que les flammes leur sont préparées ; mais il n'a-

joute pas , dès la constitution du monde. Et ce-

pendant l'enfer a été aussitôt fait que le paradis,

d'autant qu'il y a eu aussitôt des damnés que

des bienheureux.

Sans doute notre juge ne nous veut apprendre

autre chose , sinon qtie la création du monde n'é-

tait qu'un préparatif du grand ouvrage de Dieu,

et que la gloire des saints en serait le dernier

accomplissement. Comme s'il disait : Venez , les

bien-aimés de mon Père , il a tout fait pour vous :

à peine posait-il les premiers fondements de cet

univers
,
qu'il commençait déjà à songer à votre

gloire ; a constitulione miindi •
: « dès la créa-

'< tion du monde ; " et il ne faisait alors que vous

préparer votre royaume : Venite, bcnedicti Pa-

tris mei ' , « Venez, les bien-aimés de mon Père. »

Il me semble, messieurs, qu'il y a là de quoi in-

citer les âmes les moins généreuses. Que jugez-

vous de cet honneur? Est-ce peu de chose, à votre

avis , d'être l'accomplissement des ouvrages de

Dieu , le dernier sujet sur lequel il emploiera sa

toute-puissance; et qu'il se repose après toute

l'éternité? Il y aura de quoi contenter cette nature

infinie. Lui qui a jugé que la production de cet

univers n'était pas une entreprise digne de lui , se

contentera après avoir consommé le nombre de

ses élus. Toute l'éternité il ne fera que leur dire :

Voilà ce que j'ai fait , voyez ; n'ai-je pas bien ré-

ussi dans mes desseins? pouvais-je me proposer

une fin plus excellente?

Vous me direz peut-être : Comment se peut-il

faire que tous les desseins de Dieu aboutissent

aux bienheureux? Jésus-Christ n'est-il pas le

premier-né de toutes les créatures? n'est-ce pas

en lui qu'a été créé tout ce qu'il y a de visible et

d'invisible? Il est la consommation de tous les ou-

vrages de Dieu. Et sans aller plus loin, les pa-

roles de mon texte nous font assez voir que les

saints ne sont pas la fin que Dieu s" est proposée

dans tous ses ouvrages
,
puisque eux-mêmes ne

sont que pour Jésus-Christ : vos autem Christi ^
:

n et vous êtes à Jésus-Christ. «Tout cela est très-

véritable , messieurs ; mais il n'y a rien , à mon
avis, qui établisse plus ce que je viens de dire.

Le même apôtre qui a dit que tout est pour ?sotre-

Seigneur, a dit aussi que tout est pour les élus.

Et non-seulement il l'a dit; il nous a donné de

plus une doctrine admirable pour le comprendre.

' Matth. XXT, 34.

' Jhid — » 1. Cor III , 2»

II nous apprend que Dieu , afin de pouvoir don-
ner cette prérogative à son Fils, sans rien déro-

ger à ce qu'il préparait à ses saints , a trouvé le

moyen d'unir leurs intérêts avec tant d'adresse

,

que tous leurs avantages et tous leurs biens sont

communs '. C'est ce qui me reste a expliquer en
peu de mots. Que si Dieu me fait la grâce de
pouvoir dire quelque chose qui approche de ces

hautes vérités, il y aura de quoi nous étonner de

l'affection qu'il a pour les saints , et desgrandeurs

où il les appelle.

TROISIÈME POINT.

Le Père éternel ayant rempli son Fils de toutes

les richesses de la divinité , a voulu qu'en lui tou-

tes les nations fussent bénites. Et comme il lui a

donné les plus pures de ses lumières , il a établi

cette loi universelle
,
qu'il n'y eût point de grâce

qui ne fût un écoulement de la sienne. De là vient

que le Fils de Dieu dit à son Père, qu'il à donné

aux justes la même clarté qu'il avait reçue de lui :

Ego claritatem quam dedisti miki, dedi eis^ : « Je

« leur ai donné la clarté que vous m'avez donnée. »

Où , comme vous voyez , il compare la sainteté à

la lumière, pour nous faire voir qu'elle est une

et indivisible : et que tout demême que les rayons

du soleil venant à tomber sur quelque corps , lui

donnent véritablement un éclat nouveau et une

beauté nouvelle, mais qui n'est qu'une impres-

sion de la beauté du soleil, et une effusion de cette

lumière originelle qui réside en lui; ainsi la jus-

tice des élus n'est autre chose que la justice de

Notre-Seigneur, qui s'étend sureux sans se séparer

de sa source
,
parce qu'elle est infinie : de sorte

qu'ils n'ont de splendeur que celle du Fils de Dieu;

ils sont environnés de sa gloire : ils sont tout cou-

verts
,
pour parler avec l'Apôtre , et tout revêtus

de Jésus-Christ. L'esprit de Dieu, messieurs, « cet

« esprit immense qui comprend en soi toutes cho-

» ses , » hoc quod continet omnia ^, se repose sur

eux pour leur donner une vie commune. Il va péné-

trant le fond de leur âme; et là, d'une manière

ineffable, il ne cesse de les travailler jusques à

tant qu'il y ait imprimé Jésus-Christ. Et, comme
il a une force invincible , il les attache à lui par

une union incomparablement plus étroite, que

celle que peuvent faire en nos corps des nerfs et

des cartilages
,
qui au moindre effort se rompent

ou se détendent.

C'est cett« liaison miraculeuse qui fait que

« Jésus-Christ est toute leur vie : » Christus

vita vestra*. Ils sont « son corps et sa plénitude, »

I liom VIII, 28.

' Joan XVII, 2'2.

» Sap. 1,7.
* Coloss. m . i.
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corpus ejus etplenitudo\ comme parle l'apôtre

saint Paul : comme s'il disait qu'il manquerait

quelque perfection au Fils de Dieu
,
qu'il serait

mutilé , si l'on séparait de lui les élus. C'est pour-

quoi notre bon maître , dans cette oraison admi-

rable qu'il fait pour ses saints , en saint Jean , les

recommande à son Père non plus comme les siens

,

mais comme lui-même : « J'entends , dit-il
,
que

« partout où je serai, mes amis y soient avec moi : »

Volo, Pater, ut ubi sum ego, et illi sint mecum *.

Vousdiriez qu'il ne saurait se passer d'eux, et que

son royaume ne lui plairait pas, s'il ne le possédait

en leur compagnie , et s'il ne leur en faisait part.

Il ne veut pas même que son Père les divise de lui

dans son affection. Il ne cesse de lui représenter

continuellement qu'il est en eux et eux en lui,

qu'il faut qu'ils soient mêlés et confondus avec

lui , comme il fait lui-même avec son Père une

parfaite unité. Il semble qu'il ait peur qu'il n'y

mette quelque différence : Ego in eis et tu in

me, ut sint consummati in unum, ut sciât mun-
dus quia dilexisti eos sicut et me dilexisti ^ :

< Je sois en eux et vous en moi , afin qu'ils soient

« consommés dans l'unité , et que le monde con-

« naisse que vous les avez aimés comme vous

K m'avez aimé. » Et un peu après : Dilectio qua

dilexisti me in ipsis sit, et ego in eis * : « Que
« l'amour dont vous m'avez aimé soit en eux

,

« et que je sois moi-même en eux. » Je suis en

eux et vous en moi, afin que tout se réduise à

l'unité , et que le monde sache que vous ne faites

point de distinction entre nous, que vous les aimez,

et que vous en avez soin comme de moi-même,

A ces paroles , messieurs
,
qui serait l'insensi-

ble qui ne se laisserait émouvoir? Certes elles sont

si avantageuses pour nous, que je les croirais

injurieuses à notre maître, si lui-même ne les avait

prononcées. Mais qui peut douter de ce prodige?

Et quoique d'abord cela nous semble incroyable

,

est-ce trop peu de sa parole pour nous en assurer?

Tenons-nous hardiment à cette promesse, et lais-

Sons ménager au Père éternel les intérêts de son

Fils : il saura bien lui donner le rang qui est dû à

sa qualité et à son mérite , sans violer cette unité

que lui-même lui a si instamment demandée. Com-
me une bonne mère qui tient son cher enfant en-

tre ses bras
,
porte différemment ses caresses sur

diverses parties de son corps, selon que son af-

fection la pousse ; il y en a quelques-unes qu'elle

01 ne avec plus de soin
,
qu'elle conserve avec plus

d'empressement
; ce n'est toutefois que le même

amour qui l'anime : de même le Père éternel, sans

» Ephes. 1 , 23.

* Joan. xvii, 24.

* Ibid. 2a.

* Ibid. 26.

diviser cet amour qu'il doit en commun â son Fils

et à ses membres , saura bien lui donner la préé-

minence du chef. Et s'il y a quelque différence

en cet exemple, c'est, messieurs, que l'union des

saints avec Jésus-Christ est bien plus étroite;

parce qu'il emploiera pour la faire , et sa main
toute-puissante , et cet esprit unissant que les

Pères ont appelé le lien de la Trinité.

Dites-moi tout ce qu'il vous plaira de la gran-

deur, des victoires , du sacrifice de notre maître

,

j'avouerai tout cela, messieurs, et j'en avouerai

beaucoup davantage : car que pourrions-nous dire

qui approchât de sa gloire? Mais je ne laisserai

pas de soutenir que celui qui n'aspire pas au même
royaume, quine porte pas son ambition jusqu'aux

mêmes honneurs
,
qui n'espère pas la même féli-

cité, n'est pas digne de porter le nom de chrétien,

ni d'être lavé de son sang , ni d'être animé de son
esprit. Pourqui a-t-il vaincu, si ce n'estpour nous ?

N'est-ce pas pour nous qu'il s'est immolé ? Sa gloire

lui appartenait par le droit de sa naissance; et s'il

avait quelque chose à acquérir, c'était les fidèles,

qu'il appelle le peuple d'acquisition. Pensons-nous
pas qu'il sache ce qui est dû à ses victoires? Et
cependant écoutons comme il parle dans l'Apo-

calypse : « J'ai vaincu , dit-il
;
je suis assis comme

« un triomphateur à la droite de mon Père : et je

« veux que ceux qui surmonteront en mon nom,
« soient mis dans le même trône que moi : i> Qui
vicerit, dabo ei ut sedeat in throno meo \ Fi-

gurez-vous , si vous pouvez , une plus parfaite

unité. Ce n'est pas assez de nous transporter au
même royaume , ni de nous associer à l'empire

,

il veut que nous soyons placés dans son trône :

non pas qu'il le quitte pour nous le donner, les

saints n'en voudraient pas à cette condition ; mais
il veut que nous y régnions éternellement avec lui.

Et comment cela se peut-il expliquer, qu'en di-

sant que nous sommes le même corps , et qu'il ne
faut point mettre de différence entre lui et nous ?

Après de si grands desseins de la Providence
sur les bienheureux , après que Dieu s'est intéressé

lui-même à leur grandeur, et s'y est intéressé par
ce qu'il aime le plus

;
prenez garde , chrétiens

,

lorsqu'on vous parlera du royaume céleste, de ne
vous le pas représenter a la façon de ces choses

basses qui frappent nos sens, ou de ces plaisirs pé-

rissables qui trompent plutôt notre imagination

qu'ils ne la contentent : tout nous y semblera
nouveau, nous n'aurons jamais rien vu de sem-
blable : Novafacio omnia '

: « Je m'en vais faire

« toutes choses nouvelles "Comme Dieu, sans avoir

égard à ce qu'il a fait des choses , ne considérera

plus que ce qu'il en peut faire; comme il ne sui-

' Apoc. III , 21

' /«. XLHI, IS Apoc XXI, 6.
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vra pins leur disposition naturelle , et ne prendra

loi que de sa puissance et de sou amour ; ce ne

serait pas une moindre témérité de prétendre

concevoir ce qu'il lait dans les bienheureux
,
que

si nous voulions comprendre sa toute-puissance.

Mettre les choses dans cet état naturel où nous les

voyons, cela était bon pour commencer les ou-

vraj^es de Dieu. Mais s'il veut faire des saints quel-

que chose digne de lui, il faut qu'il travaille m
manu potenti et brachio extento ' , « avec une

» main forteetun bras étendu. » Il faut, dis-je, qu'il

étende son bras; il faut qu'il le tourne de tous

côtés pour les façonner entièrement à sa mode

,

et qu'il n'ait égard à leur disposition naturelle,

qu'autant qu'il faudra pour ne leur point faire de

violence. Ce sera pour lors qu'il donnera ce grand

coup de maître, qui rendra les saints à jamais

étonnés de leur propre gloire. Ils seront tellement

embellis des présents de Dieu, qu'à peine l'éter-

nité leur suffira-t-elle pour se reconnaître. Est-

ce là ce corps autrefois sujet à tant d'infirmités?

est-ce là cette âme, qui avait ses facultés si bor-

nées? Ils ne pourront comprendre comment elle

était capable de tant de merveilles. La joie y en-

trera avec trop d'abondance
,
pour y passer par

les canaux ordinaires. Il faudra que la main de

Dieu ouvre les entrées , et qu'il leur prête
,
pour

ainsi dire, son esprit, comme il les fera jouir de

sa félicité. Je vous prie de considérer un moment
avec moi ce que c'est que cette béatitude.

Notre âme dans cette chair mortelle ne peut rien

rencontrer qui la satisfasse : elle est d'une humeur
difficile, elle trouve à redire partout. Quelle joie

d'avoir trouvé un bien infini , une beauté accom-

plie , un objet qui s'empare si doucement de sa li-

berté
,
qui arrête à jamais toutes ses affections

,

sans que son ravissement puisse être troublé ou

interrompu par le moindre désir ! Mais que peut-

elle concevoir de plus grand, que de posséder

celui qui la possède , et que cet objet qui la maî-

trise soit à elle? Car il n'y a rien qui soit plus à

elle que ce qui est sa récompense ; d'autant que la

récompense est attachée à une action , de laquelle

le domaine lui appartient. Comme elle loue Dieu
de l'avoir si bien conduite, d'avoir en elle opéré

tant de merveilles, cependant que son Dieu même
la loue! Là, Seigneur, toujours on chantera vos

louanges
; on n'y parlera , ne s'entretiendra que

de vos merveilles; jamais on ne se lassera d'y

parler de la magnificence de votre royaume. Ma-
gnificeiitiam gioriœ sanctitatis tuœ loquentur
et mirabilia tua îiarrabunt^: « Ils parleront de la

« magnificence de votre gloire et de votre sain-

« teté, et raconteront vos merveilles. » Mais vous
ne vous lasserez non plus de leur dire qu'ils ont

• Deut. T, IB. — ' Psat. oiuv, 6.

bien fait; vous leurparlerez de leurs travaux avec

une tendresse de père : et ainsi de part et d'autre

l'éternité se passera en des congratulations per-

pétuelles. que la terre leur paraîtra petite I

comme ils se riront des folles joies de ce monde !

En est-ce assez , messieurs , ou s'il faut encore

quelque chose pour nous exciter? Que restait-il

à faire au Père éternel pour nous attirer à lui?

Il nous appelle au royaume de son fils unique

,

nous qui ne sommes que des serviteurs, et des

serviteurs inutiles. Il ne veut rien avoir de se-

cret ni de réservé pour nous. L'objet qui le rend
heureux, il nous l'abandonne. Il nous fait les

compagnons de sa gloire, cendre et pourriture

que nous sommes; et il ne nous demande pour
cela que notre amour, et quelques petits services

qui lui sont déjà dus par une inlinité d'obliga-

tions que nous lui avons , et qui ne seraient que
trop bien payés des moindres de ses faveurs. Ce-

pendant qui le pourrait croire, si une malheureuse

expérience ne nous l'apprenait? l'homme insensé

ne veut point de ces grandeurs : il embrasse avec

autant d'ardeur des plaisirs mortels, que s'il

n'était pas né pour une gloire étemelle ; et comme
s'il voulait être heureux malgré son créateur, il

prend pour trouver la félicité une route toute con-

traire à celle qu'il lui prescrit , et n'a point de con-

tentement qu'en s'opposant à ses volontés. Encore
si cette vie avait quelques charmes qui fussent

capables de le contenter, sa folie serait en quelque
façon pardonnable ! Mais Dieu , comme un bon
père qui connaît le faible de ses enfants, et qui
sait l'impression que font sur nous les choses

présentes , a voulu exprès qu'elle fût traversée de
mille tourments, pour nous faire porter plus

haut nos affections. Que s'il y a mêlé quelques
petites douceurs

, c'a été pour en tempérer l'a-

mertume
,
qui nous aurait semblé insupportable

sans cet artifice. Jugez par là ce que c'est que
cette vie. Il faut de l'adresse et de l'ai-tifice pour
nous en cacher les misères , et toutefois , ô aveu-

glement de l'esprit humain! c'est elle qui nous
séduit , elle qui n'est que trouble et qu'agitation

,

qui ne tient à rien, qui fait autant de pas à sa fin

qu'elle ajoute de moments à sa durée , et qui
nous manquera tout à coup comme un faux ami,
lorsqu'elle semblera nous promettre plus de re-

pos. A quoi est-ce que nous pensons?

Où est cette générosité du christianisme
,
qui

faisait estimer aux premiers fidèles moins que
de la fange toute la pompe du monde : Existi-
mavi sicut stercora \ « Je l'ai' regardée comme
« du fumier; » qui leur faisait dire avec tant de
résolution : Cupio dissolvi et esse cum Christo '

:

« Je désire de me voir dégagé des liens de ce

' Philipp. m. 8. — » Ibid. i, 23
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«e©rps pour être avec Jésus-Christ; » qui dans

un état toujours incertain, dans une vie conti-

nuellement traversée, mais dans les tourments

les plus cruels et dans la mort même , les te-

nait immobiles par une ferme espérance : spe

viventes', « vivants par l'espérance! » Mais,

hélas! que je m'abuse de chercher parmi nous

la perfection du christianisme ! Ce serait beau-

coup si nous avions quelque pensée qui fût di-

gne de notre vocation , et qui sentît un peu le

nouvel homme. Au moins, messieurs, considé-

rons un peu attentivement quelle honte ce nous

sera d'avoir été appelés à la même félicité que

ces grands hommes qui ont planté l'ÉgUse par

leur sang, et de l'avoir lâchement perdue dans

une profonde paix, au lieu qu'ils l'ont gagnée

parmi les combats , et malgré la rage des tyrans

,

et des bourreaux, et de l'enfer. Heureux celui

qui entend ces vérités, et qui sait goûter la suavité

du Seigneur ! « Heureux celui qui marche inno-

« cemment dans ses voies
,
qui passe les jours et

« les nuits à contempler la beauté de ses saintes

« lois ! H fleurira comme un arbre planté sur le

« courant des eaux. Le temps viendra qu'il sera

« chargé de ses fruits , il ne s'en perdra pas une

« seule feuille; le Seigneur ira recueillant toutes

« ses bonnes œuvres , et fera prospérer toutes ses

« actions. Ah ! qu'il n'en sera pas ainsi des im-

« pies ! H les dissipera dans l'impétuosité de sa

« colère , comme la poudre est emportée par un

« tourbillon*. «Cependant lesjustes se réjouiront

avec lui : « il les remplira de l'abondance de sa

« maison ; il les enivrera du torrent de ses déli-

« ces ^. » Ah ! Seigneur, qu'il fait beau dans vos

tabernacles ! Je ne suis plus à moi quand je pense

à votre palais ; mes sens sont ravis et mon âme

transportée, quand je considère que je jouirai de

vous dans la terre des vivants. Je le dis encore

une fois, et ne me lasserai jamais de le dire :

« Il est plus doux de passer un jour dans votre

« maison
,
que d'être toute sa vie dans les vo-

« luptés du monde*. «Seigneur, animez noscœurs

de cette noble espérance.

Et vous, âmes bienheureuses, pardonnez-nous,

si nous entendons si mal votre grandeur, et ayez

agréables ces idées grossières que nous nous for-

mons de votre félicité durant l'exil et la captivité

de cette vie. Vous avez passé par les misères où

nous sommes : nous attendons la félicité que vous

possédez : vous êtes dans le port : nous louons

Dieu de vous avoir choisis , de vous avoir soute-

nus parmi tant de périls , de vous avoir comblés

d'une si grande gloire. Secourez-nous de vos priè-

• Rom. XII, 12.

* Psal. I, I, 2, 3, etc.

» tbid. ixxv, 9.

4 /6i(f. Lxxxiii , 1,2, loetlil.

res, afin que nous allions joindre nos voix avec

les vôtres, pour chanter éternellement les louanges

du Père qui vous a élus, du Fils qui vous a rache-

tés , du Saint-Esprit qui vous a sanctifiés. Ainsi

soit-il à jamais.

»»>^0»Q«

TROISIEME SERMON
POUR LA FÊTE

DE TOUS LES SAINTS,

PRÊCHÉ DEVANT LE ROI.

Conditions nécessaires pour être heureux : n'être point trom-

pés, ne rien souffrir, ne rien craindre. Elles ne se trouvent

réunies que dans le ciel. Nous n'y serons plus sujets à l'erreur,

à la douleur, à l'inquiétude : parce que nous y verrons Dieu

,

que nous y jouirons de Dieu
,
que nous nous reposerons à Ja-

mais en Dieu.

Ut sit Deus omnia in omnibus

Dieu sera tout en tous. I. Cor. xv, 28.

SiBE,

Ce que l'œil n'a pas aperçu , ce que l'oreille

n'a pas ouï , ce qui jamais n'est entré dans le

cœur de l'homme, c'est ce qui doit faire au-

jourd'hui le sujet de notre entretien. Cette so-

lennité est instituée pour nous faire considérer

les biens infinis que Dieu a préparés à ses ser-

viteurs, pour les rendre éternellement heureux;

et un seul mot de l'Apôtre nous doit expliquer

toutes ces merveilles.

Dieu , dit-il , sera tout en tous. Que peut-on

entendre de plus court? Que peut-on imaginer de

plus vaste ou de plus immense? Dieu est un, et

en même temps il est tout ; et étant tout à lui-

même
,
parce que sa propre grandeur lui suffit

,

il est tout encore à tous les élus
,
parce qu'il rem-

plit par sa plénitude leur capacité tout entière

et tous leurs désirs. S'il leur faut un triomphe

pour honorer leur victoire , Dieu est tout ; s'ils ont

besoin de repos pour se délasser de leurs longs

travaux. Dieu est tout ; s'ils demandent la consola-

tion, après avoir saintement gémi parmi les amer-

tumes de la pénitence , Dieu est tout. Dieu est la

lumière qui les éclaire ; Dieu est la gloire qui les

environne ; Dieu est le plaisir qui les transporte
;

Dieu est la vie qui les anime ; Dieu est l'éternité

qui les établit dans un glorieux repos.

largeur ! ô profondeur I ô longueur sans bor-

nes , et inaccessible hauteur ! pourrai-je vous ren-

fermer dans un seul discours? Allons ensemble

,

mies frères ; entrons en cet abîme de gloire et de

majesté. Jetons-nous avec confiance sur cet océan :

mais implorons l'assistance du Saint-Esprit , et

ayons notre guide et notre étoile
,
je veux dire la

sainte Vierge
,
que nous allons saluer par les pa-

roles de l'anee. Ave.
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SiRF, , on peut mettre en question si rhonime

pour ôtre heureux n'a besoin de posséder qu'une

seule chose, ou si sa félicité est un composé de

plusieurs parties, et le concours de plusieurs

biens ramassés ensemble. Et premièrement il pa-

raît qu'un cœur qui se partai;e à divers objets

,

confesse, en se pai-taf^eant
,
que l'attrait qui le

gagne est faible, et que celui qui est ainsi di-

visé cherche plutôt sa félicité qu'il ne l'a trou-

vée. Que s'il paraît d'un cAté qu'un seul objet

nous doit contenter, parce ([ue nous n'avons qu'un

cœur; il semble aussi d'autre part que plusieurs

biens nous sont nécessaires, parce que nous avons

plusieurs désirs. En elïet , nous désirons la santé,

la vie, le plaisir, le repos, la gloire, l'abondance

,

la liberté, la science, la vertu : et que ne dési-

rons-nous pas? Comment donc peut-on espérer

de satisfaire par un seul objet une si grande mul-

tiplicité de désirs et d'inclinations que nous nour-

rissons en nous-mêmes?

L'Apôtre a concilié ces contrariétés apparen-

tes dans le texte que j'ai choisi
;
puisqu'il nous

y fait trouver dans un même objet . première-

ment la simplicité, parce qu'il est un; et tout

ensemble la variété
,
parce qu'il est infini. Dieu

,

dit-il , sera tout en tous. Il est un, et il est tout.

Ilest tout, non-seulement en lui-même par l'im-

mensité de son essence, de sa nature ; mais encore

il est tout en tous
,
par l'incompréhensible fécon-

dité avec laquelle il se communique à ses créatu-

res. Erit Deus omnia in omnibus : « Dieu sera

« tout en tous. »

Mais ce que l'apôtre saint Paul nous a proposé

dans une idée générale, le docte saint Augustin

nous l'explique en particulier, lorsque interpré-

tant ce passage de l'Épître aux Corinthiens , il fait

ce beau commentaire : « Dieu, dit-il, sera toutes

« choses à tous les esprits bienheureux
,
parce

« qu'il sera leur commun spectacle , il sera leur

« commune joie, il sera leur commune paix : »

Commune spectaculum erit omnihiisDeus ; com-
mune gaudium erit omnibus Deus; communis
pnx erit omnibus Deus '.

Et certes pour être heureux, selon les maxi-

mes de ce même saint , il faut n'être point trompé

,

ne rien souffrir, ne rien craindre. Car, comme
la vérité est si précieuse, quelque bien que
l'homme possède d'ailleurs, il n'est pas assez ri-

che s'il est trompé , et il manque d'un grand tré-

sor : encore qu'il connaisse la vérité, sans doute

il n'est point content pour cela s'il souffre; et

quoiqu'il ne souffre pas, il n'est point tranquille

s'il craint. Là donc , dans le royaume des cieux
,

dans la céleste Jérusalem , il n'y aura point d'er-

reur, parce qu'on y verra Dieu ; il n'y aura point

' s. Ang. in Psal. lxxxit, n° lo, t. iv, col. 897.

de douleur, parce qu'on y jouira de Dieu; il n'y

aura point de crainte ni d'inquiétude
,
parce qu'on

s'y reposera à jamais en Dieu : si bien que nous

y serons éternellement bienheureux
,
parce que

nous aurons dans cette vue le véritable et le plus

noble exercice de nos esprits; nous goûterons

dans cette jouissance le parfait contentement de
nos cd'urs; nous posséderons dans cette paix

l'immuable affermissement de notre repos. Voilà

trois sublimes vérités que saint Augustin nous
propose , et que je tâcherai de rendre sensibles

,

si vous me donnez vos attentions; afin que vous

soyez convaincus que comme il n'y a rien de plus

libéral que Dieu qui nous offre de si grands dons

,

il n'y a rien aussi de plus ingrat , ni de plus aveu-

gle que l'homme qui ne sait pas profiter d'une

telle munificence.

PRKMIEB POINT.

Si l'apôtre saint Paul a dit que les fidèles sont

un spectacle au monde , aux anges et aux hom-
mes ', nous pouvons encore ajouter qu'ils sont un

spectacle à Dieu même. Nous apprenons de Moïse

que ce grand et sage architecte , diligent contem-

plateur de son propre ouvrage, à mesure qu'il

bâtissait ce bel édifice du monde , en admirait

toutes les parties : Vidit Deus lucem quod esset

bona '
: « Dieu vit que la lumière était bonne ; •

qu'en ayant composé le tout
,
parce qu'en effet la

beauté de l'architecture paraît dans le tout, et

dans l'assemblage plus encore que dans les par-

ties détachées, il avait encore enchéri et l'a-

vait trouvé parfaitement beau : Et erant valde

bona ^
; et enfin qu'il s'était contenté lui-même

en considérant dans ses créatures les traits de sa

sagesse et l'effusion de sa bonté. Mais comme
le juste et l'homme de bien est le miracle de sa

grâce et le chef-d'œuvre de sa main puissante, il

est aussi le spectacle le plus agréable à ses yeux :

Oculi Domini superjustos < : « Les yeux de Dieu,

« dit le saint Psalmiste , sont attachés sur les jus-

« tes; » non-seulement parce qu'il veille sur eux

pour les protéger, mais encore parce qu'il aime à

les regarder du plus haut des cieux , comme le

plus cher objet de ses complaisances. "N'avez-vous

« point vu , dit-il , mon serviteur Job , comme il

n est droit et juste , et craignant Dieu ; comme il

« évite le mal avec soin , et n'a point son sem-
« blable sur la terre*?"

Que le soldat est heureux qui combat ainsi sous

les yeux de son capitaine et de son roi , à qui sa

valeur invincible prépare un si beau spectacle!

Que si les justes sont le spectacle de Dieu , il veut

aussi à son tour être leur spectacle; comme il se

' I. Cor. IV, 9.

' Gen. 1 , 4.

' Ihid. I, 31. — « Psnt. XXXIII. 15. — » Job. I, 8.
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plaît à les voir, il veut aussi qu'ils le voient : il

les ravit par la claire vue de son éternelle beauté

,

et leur montre à découvert sa vérité même , dans

une lumière si pure qu'elle dissipe toutes les ténè-

bres et tous les nuages.

Mais qu'est-ce, direz-vous, que la vérité? quelle

image nous en donnez-vous? sous» quelle forme

paraît-elleauxhommes? Mortels grossiers etchar-

nels, nous entendons tout corporellement; nous

voulons toujours des images et des formes ma-

térielles. Ne pourrai-je aujourd'hui éveiller ces

yeux spirituels et iiitérieurs ,
qui sont cachés hien

avant au fond de votre âme ; les détourner un

moment de ces images vagues et changeantes que

les sens impriment, et les accoutumer à porter la

vue de la vérité toute pure? Tentons, essayons,

voyons. Je vous demande pour cela , messieurs

,

que vous soyez seulement attentifs à ce que vous

faites , et que vous pensiez à l'action qui nous ras-

semble dans ce lieu sacré. Je vous prêche la vé-

rité, et vous l'écoutez; et celle que je vous pro-

pose en particulier, c'est que celui-là est heureux

qui n'est point sujet à l'erreur et qui ne se trompe

jamais. Cette vérité est sûre et incontestable : elle

n'a pas besoin de démonstration , et vous en voyez

l'évidence. Mais, messieurs, où la voyez-vous?

Ce peut être dans mes paroles : nullement, ne

le croyez pas. Car où la vois-je moi même? Sans

doute dans une lumière intérieure qui me la dé-

couvre , et c'est là aussi que vous la voyez. Je

vous prie , suivez-moi , messieurs , et soyez un

peu attentifs à l'état présent où vous êtes. Car,

comme si je vous montre du doigt quelque tableau

ou quelque ornement de cette chapelle royale

,

j'adresse votre vue ; mais je ne vous donne pas la

clarté, ni je ne puis vous inspirer le sentiment :

je fais à peu près le même dans cette chaire. Je

vous parle
,
je vous avertis

,
j'excite votre atten-

tion ; mais il y a une voix secrète de la vérité qui

me parle intérieurement , et la même vous parle

aussi : sans quoi toutes mes paroles ne feraient

que battre l'air vainement et étourdir les oreilles.

Selon la sage dispensation du ministère ecclésias-

tique , les uns sont prédicateurs et les autres sont

auditeurs ; selon l'ordre de cette occulte inspira-

tion de la vérité, tous sont auditeurs, tous sont

disciples : si bien qu'à ne regarder que l'extérieur,

je parle , et vous écoutez ; mais au dedans , dans

le fond du cœur, et vous et moi écoutons la vérité

qui nous parle et qui nous enseigne. Je la vois , et

vous la voyez ; et tous ensemble nous voyons la

même
,
puisque la vérité est une ; et la môme

se découvre encore par toute la terre à tous ceux

qui ont les yeux ouverts à ses lumières.

On ne peut donc déterminer où elle est, quoi-

qu'elle ne manque nulle part. Elle se présente à

tous les esprits; mais elle est en même temps au-

dessus de tous. Que les hommes tombent dans

l'erreur, la vérité subsiste toujours
;
qu'ils profi-

tent ou qu'ils oublient, que leurs connaissances

croissent ou décroissent, la vérité n'augmente

ni ne diminue. Toujours une , toujours égale , tou-

jours immuable , elle juge de tout et ne dépend du

jugement de personne. « Chaste et fidèle
,
propre

« à chacun
,
quoiqu'elle soit commune à tous : »

Et omnibus communis est, et singulis casta est,

dit saint Augustin '. On est heureux quand (m la

possède ; on ne nuit qu'à soi-même quand on la

rejette. Elle fait donc également la béatitude et le

supplice de tous les hommes
;
parce que « ceux

« qui se tournent vers elle sont rendus heureux
« par ses lumières , et que ceux qui refusent de la

« regarder sont punis par leur propre aveugle-

« ment et par leurs ténèbres : » cùm intégra et

incurrupta, et conversas lœtijicet lumine, et

aversos puniat cœcitate '.

Voilà ce que c'est que la vérité ; et , mes frères

,

cette vérité, si nous l'entendons, c'est Dieu même.
vérité ! ô lumière ! ô vie ! quand vous verrai-je?

quand vous connaîtrai-je? Connaissons-nous la

vérité parmi les ténèbres qui nous environnent?

Hélas ! durant ces jours de ténèbres , nous en

voyons luire de temps en temps quelque rayon

imparfait. Aussi notre raison incertaine ne sait

à quoi s'attacher, ni à quoi se prendre parmi

ces ombres. Si elle se contente de suivre ses sens

,

elle n'aperçoit que l'écorce; si elle s'engage plus

avant, sa propre subtilité la confond. Les plus

doctes à chaque pas ne sont-ils pas contraints de

demeurer court? Ou ils évitent les difficultés,

ou ils dissimulent et font bonne mine, ou ils

hasardent ce qui leur vient sans le bien enten-

dre , ou ils se trompent visiblement et succombent

sous le faix.

Dans les affaires même du monde , à peine la

vérité est-elle connue. Les particuliers ne la sa-

vent pas
,
quoique toutefois ils se mêlent déjuger

de tout
,
parce qu'ils n'ont pas l'étendue et les re-

lations nécessaires. Ceux qui sont dans les grandes

charges , étant élevés plus haut , découvrent sans

doute de plus loin les choses ; mais aussi sont-ils

exposés à des déguisements plus artificieux. « Que
« vous êtes heureux, disait un ancien à son ami

« tombé en disgrâce ! oui, que vous êtes heureux

« maintenant de n'avoir plus rien en votre fortune

« qui oblige à vous mentir et à vous tromper ! »

Felicem te, qui niliil habcs propter quod tibi

mentiatur^l Que ferai-je, où me tournerai-je,

assiégé de toutes parts par l'opinion ou par for-

' DeLib. Arblt. )il). ii , n" 37, t. I, col. 601.

' Ibid.n" 34, col. 600.

3 Sencc. ad Lucil. Episl. xLvi.
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rour? .le me défie des autres et je n'ose croire moi-

môme mes propres lumières. A peine crois-je voir

ce que je vois et tenir ce que je tiens, tant j'ai

trouvé souvent ma raison fautive !

Ah! j'ai trouvé un remède pour me garantir

de l'erreur. Je suspendrai mon esprit , et , rete-

nant en arrêt sa mobilité indiscrète et précipi-

tée
,
je douterai du moins , s'il ne m'est pas per-

mis de connaître au vrai les choses. Mais , ô Dieu !

quelle faiblesse et quelle misère : de crainte de

tomber, je n'ose sortir de ma place, ni me re-

muer ! Triste et misérable refuge contre l'erreur,

d'être contraint de se plonger dans l'incertitude

et de désespérer de la vérité 1 félicité de la vie

future! Car écoutez ce que promet Isaie à ces

bienheureux citoyens de la Jérusalem céleste :

Non occidrt ultra sol tuus, et luna tua non mi-

nuetur' : i Votre soleil n'aurajamais de couchant,

« et votre lune ne décroîtra pas ;
» c'est-à-dire , non-

seulement que la vérité vous luira toujours , mais

encore que votre esprit sera toujours uniformé-

ment et également éclairé. quelle félicité de

n'êtrejamaisdéçu
,
jamais surpris

,
jamais tourné,

jamais détourné
,
jamais ébloui par les apparen-

ces
,
jamais prévenu ni préoccupé I

Je ne m'étonne pas , chrétiens , si saint Gré-

goire de Nazianze les appelle dieux % puisque ce

titre leur est bien mieux dû qu'aux princes et

aux rois du monde à qui David l'attribue. » Je

« l'ai dit, vous êtes des dieux , et vous êtes tous

« enfants du Très-Haut : «Egodixi, diicstis,

itfilii Excelsi omnes '. Mais remarquez ce qu'il

dit ensuite. Toutefois , ajoute-t-il , ô dieux de

chair et de sang, ô dieux de terre et de poussière,

ne vous laissez pas éblouir par cette divinité pas-

sagère et empruntée ; « car enfin vous mourrez

« comme des hommes, et vous descendrez du

« trône au tombeau : » verumtamen sicut homines

moriemini, et sicut unus de principibus cade-

tis. La majesté
,
je l'avoue , n'est jamais dissipée

ni anéantie , et on la voit tout entière aller revê-

tir leurs successeurs. Le roi , disons-nous , ne

meurt jamais : l'image de Dieu est immortelle;

mais cependant l'homme tombe, meurt, et la

gloire ne le suit pas dans le sépulcre. Il n'en est

pas de la sorte des citoyens immortels de notre

céleste patrie ; non-seulement ils sont des dieux

,

parce qu'ils ne sont plus sujets à la mort; mais ils

sont des dieux d'une autre manière
,
parce qu'ils

ne sont plus sujets au mensonge, et ne pourront

plus tromper ni être trompés.

David a dit en son excès : « Tout homme est

« menteur ^; » tout homme peut être trompeur et

' /s. X, 20.

' Orat. XL.
• Psal. LXXXI, C,7.
« Ibid. cxv, 2.

trompé ; il est capable de mentir aux autres et

de mentir à soi-même. Vous donc, ô bienheu-

reux esprits
,
qui régnez avec Jésus-Christ, vous

n'êtes plus simplement des hommes, puisque

vous êtes tellement unis à la vérité
,
qu'il n'y aura

plus désormais ni aucune ambiguïté, aucune igno-

rance qui vous l'envelopiMî, ni aucun nuage qui

vous la couvre, ni aucun faux jour, aucune fausse

lumière qui vous la déguise , ni aucune erreur

qui la combatte , ni même aucun doute qui l'af-

faiblisse. Aussi dans cet état bienheureux ne fau-

dra-t-il point la chercher par de grands efforts

,

ni la tirer de loin comme par machines et par

artifice
,
par une longue suite de conséquences

,

et par un grand circuit de raisomiements. Elle

s'offrira d'elle-même et, toute pure, toute ma-
nifeste, sans confusion, sans mélange, •< nous

« rendra , dit saint Jean, semblables à Dieu, parce

« que nous le verrons tel qu'il est : » Cùm appa-

ruerit, similes et erimus; quia videbimus eum
sicutiest '•

Mais écoutez la suite de ce beau passage : « Ce-

« lui qui a en Dieu cette espérance , se conserve

« pur, ainsi que Dieu même est pur *
: » Omnis

qui habet hanc spemineo, sanctificatse, sicut

et ille sanctus est ^. Rien de souillé n'entrera

dans le royaume de Dieu. Il faudra passer par

l'épreuve d'un examen rigoureux , afin qu'une si

pure beauté ne soit vue , ni approchée que des es-

prits purs : et c'est ce qui fait dire au Sauveur des

âmes dans l'évangile de ce jour : « Bienheureux
« ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu * ! «

Écoutez , esprits téméraires et follement curieux

,

qui dites : Nous voudrions voir, nous voudrions

entendre toutes les vérités de la foi. C'est ici le

temps de se purifier, et non encore celui de voir.

Laissez traiter vos yeux malades , souffrez qu'on

les nettoie
,
qu'on les fortifie : après , si vous ne

pouvez pas encore porter le grand jour, vous

jouirez du moins agréablement de la douceur

accommodante d'une clarté tempérée. Que si

toutes les lumières du christianisme sont des té-

nèbres pour vous , faites-vous justice à vous-mê-

mes. De quoi vous occupez-vous? Quel est le

sujet ordinaire de vos rêveries et de vos discours?

Quelle corruption ! quelle immodestie 1 Oserai-je

le dire dans cette chaire , retenu par le saint Apô-

tre? « Que ces choses ne soient pas même nom-
« mées parmi vous ^, v Quoi ! pendant que vous

ne méditez que chair et que sang , comme parle

' I. Joan. iii , 2.

' Bossuet suit ici le texte grec dans sa version française,

comme il parait par les deux mots grecs qu'il a écrits en marge
àYviÇei, a-yvà;, qui signifient ^uri/iça^, purus; pour les-

quels la Vulgale usanctiflcat, sancliis. ( Édit. de Déforis.)
^ I. Joan. m, 3.

« Matth. V, 8.

* Ephes. V, 3.
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l'Kcriliire sainte, les discours spirituels pren-

dront-ils en vous? Par où s'insinueront les lu-

mières pures et les chastes vérités du christia-

nisme ? La sagesse
,
que vous ne cherchez pas

,

descendra-t-elle de son trône pour vous ensei-

gner ! Allez , hommes corrompus et corrupteurs

,

purifiez vos yeux et vos cœurs, et peu à peu

vos esprits s'accoutumeront aux lumières de l'E-

vangile.

Vivons donc chrétiennement , et la vérité nous

sera un jour découverte. Jamais vous n'aurez

respiré un air plus doux : jamais votre faim

n'aura été rassasiée par une manne plus déli-

cieuse , ni votre soif étanchée par un plus salu-

taire rafraîchissement. Rien de plus harmonieux

que la vérité ; nulle mélodie plus douce , nul con-

cert mieux entendu : nulle beauté plus parfaite

et plus ravissante. Quoi ! me vanterez-vous tou-

jours l'éclat de ce teint? Vous vous dites chré-

tienne , et vous étalez avec pompe cette fragile

beauté
,
piège pour les autres

,
poison pour vous-

même
,
qui se vante de traîner après soi les âmes

captives , et qui vous fait porter à vous-même un

joug plus honteux. Jetez
,
jetez un peu les yeux,

chrétiens, isur cette immortelle beauté que le

chrétien doit servir. Cette beauté divine ne mon-

tre à vos yeux ni une grâce artificielle , ni des or-

nements empruhtés , ni une jeunesse fugitive , ni

un éclat , une vivacité toujours défaillante. Là se

trouve la grâce avec la durée : là se trouve la

majesté avec la douceur : là se trouve le sérieux

avec l'agréable : là se trouve l'honnêteté avec le

plaisir et avec la joie. C'est ce que nous avons à

considérer dans la seconde partie.

DEUXIÈME POINT.

De toutes les passions , la plus pleine d'illusion

c'est la joie ; et le Sage n'a jamais parlé avec plus

de sens, que quand il a dit dans l'Ecclésiaste

,

qu'il « estimait le ris une erreur, et la joie une
« tromperie : » Risum reputavi errorem, et gau-

dio dixi : Quidfrustra deciperis ' ? Depuis notre

ancienne désobéissance , Dieu a voulu retirer à

soi tout ce qu'il avait répandu de solide contente-

ment sur la terre ; et cette petite goutte de joie

((ui nous est restée pour rendre la vie supporta-

ble , et tempérer par quelque douceur ses amer-
tumes infinies , n'est pas capable de satisfaire un
esprit solide. Et certes il ne faut pas croire que
ce lieu de confusion , où les bons sont mêlés avec
les mauvais

,
puisse être le séjour des joies véri-

tables. « Autres sont les biens que Dieu abandonne
« pour la consolation des captifs; autres ceux
« qu'il a réservés pour faire la félicité de ses en-

" Bccl. 11,2

« fants : » Aliud solatium captivorum , aliud

gaudium liberorum '.

Mais pour vous donner une forte idée de ces

plaisirs véritables qui enivrent les bienheureux

,

philosophons un peu avant toutes choses sur la

nature des joies du monde. Car, mes frères , c'est

une erreur de croire qu'il faille indifféremment

recevoir la joie , de quelque côté qu'elle naisse

,

quelque main qui nous la présente. Que m'im-

porte , dit l'épicurien , de quoi je me réjouisse

,

pourvu que je sois content ? soit erreur, soit vé-

rité, c'est toujours être trop chagrin que de

refuser la Joie, de quelque part qu'elle vienne.

Ceux qui le pensent ainsi , ennemis du progrès de

leur raison
,
qui leur fait voir tous les jours la

vanité de leurs joies , estiment leur âme trop peu

de chose, puisqu'ils croient qu'elle peut être

heureuse sans posséder aucun biensolide, et qu'ils

mettent son bonheur, et par conséquent sa per-

fection , dans un songe ( remarquez qu'il ne faut

pas distinguer le bonheur de l'âme d'avec sa per-

fection : grand principe ). Mais le Saint-Esprit

prononce au contraire que celui-là est insensé

,

qui se réjouit dans les choses vaines
;
que celui-là

est abandonna , maudit de Dieu
,
qui se réjouit

dans les mauvaises ; et qu'enfin on est malheu-
reux

,
quand on n'aime que les plaisirs que la

raison condamne ou qu'elle méprise.

Il faut donc avant toutes choses considérer d'où

nous vient la joie , et quel en est le sujet. Et pre-

mièrement , chrétiens , toutes les joies que vous

donnent les biens de la terre sont pleines d'illu-

sion et de vanité. C'est pourquoi , dans les af-

faires du monde , le plus sage est toujours ce-

lui que la joie emporte le moins. Écoutez la belle

sentence que prononce l'Eclésiastique : « Le fou

,

« dit-il, indiscret, inconsidéré, fait sans cesse

« éclater son ris ; et le sage à peine rit-il douce-

« ment : » Fatuus in risu exaltât vocem suam ;

vir autem sapiens vix tacite ridebit '. En effet

,

quand on voit un homme emporté
,
qui , ébloui

de sa dignité ou de sa fortune , s'abandonne à la

joie sans se retenir, c'est une marque certaine

d'une âme qui n'a point de poids , et que sa lé-

gèreté rendra le jouet éternel de toutes les illu-

sions du monde. Le sage au contraire , toujours

attentif aux misères et aux vanités de la vie hu-

maine, ne se persuade jamais qu'il puisse avoir

trouvé sur la terre, en ce lieu de maux, aucun

véritable sujet de se réjouir. C'est pourquoi il rit

en tremblant , comme disait l'Ecclésiastique
;

c'est-à-dire, qu'il supprime lui-même sa joie in-

discrète par une certaine hauteur d'une âme qui

désavoue sa faiblesse, et qui, sentant qu'elle est

' s. Aug. in Psal. c\xxvi, n" 5, t. iv, col. 1516.

' Eccl. XXI ,23.



DE TOUS LES SAINTS. I3S

née pour des biens célestes , a honte de se voir si

fort transportée par des clioses si méprisables.

A.près avoir rej^ardé d'où nous vient la joie

,

il faut encore considérer où elle nous mène. Car,

ô plaisirs , où nous menez-vous? à quel oubli de

Dieu et de nous-mêmes ! à quels malheurs et à

quels désordres! Ne sont-ce pas les plaisirs dé-

réglés oii; ont conseillé tous les crimes? car quel

en est le principe universel , sinon qu'on se plait

où il ne faut pas? Donc la raison nous oblige à

nous défier des plaisirs : flatteurs pernicieux

,

conseillers infidèles, qui ruinent tous les jours en

nous l'àme, le corps, la gloire, la loilune, la

religion et la conscience.

Enfin il faut méditer combien la joie est dura-

ble: car Dieu, qui est la vérité même, ne permet

pas à l'illusion de régner longtemps. C'est lui

,

dit le roi prophète
,
qui se plaît

,
pour punir Ter-

reur volontaire de ceux qui ont pris plaisir à être

trompés , « d'anéantir dans sa cité sainte toutes

« les félicités imaginaires , comme un songe s'a-

» néantit quand on se réveille, et qui fait succéder

« des maux trop réels à la courte imposture d'uae

" agréabie rêverie : » Velut somnium suryen-

iium, Domine, incivilaletuaimayinemipsomm

udnihilum rédiges '.

Concluons donc, chrétiens, que si la félicité

est une joie , c'est une joie fondée sur la vérité ;
!

gaudium de veritate , comme la définit saint Au-

gustin ^ Telle est la joie des bienheureux, non

une joie seulement , mais une joie solide et réelle,

dont la vérité est le fond , dont la sainteté est

l'effet , dont l'éternité est la durée.

Telle est la joie des bienheureux , dont la plé-

nitude est infinie , dont les transports sont incon-

cevables et les excès tout divins. Loin de notre

idée les joies sensuelles qui troublent la raison

,

et ne permettent pas à l'âme de se posséder ; en

sorte qu'on n'ose pas dire qu'elle jouisse d'aucun

bien, puisque sortie d'elle-même elle semble n'être

plus à soi pour en jouir. Ici elle est vivement tou-

chée dans son fond le plus intime, dans la partie

la plus délicate et la plus sensible; toute hors

deile, toute à elle-même; possédant celui qui la

possède ; la raison toujours attentive et toujours

contente.

Mais , mes frères , ce n'est pas à moi de publier

ces merveilles
,
pendant que le Saint-Esprit nous

représente si vivement la joie triomphante de la

céleste Jérusalem, par la bouche du prophète

Isaie. « Je créerai , dit le Seigneur, un nouveau

« ciel et une nouvelle terre , et toutes les angoisses

« seront oubliées et ne reviendront jamais : «

Oblivioni traditœ sunt angustiœ priores et non

• Psal. LXXII , 20.

• Cottfess. lib. x, cap. xxiii, l. I , col. 182,

ascendentsuper cor'. « Mais vous vous réjouirez,

« et votre âme nagera dans la joie durant toute Vi-

« ternité dans les choses que je crée pour votre

« bonheur : » Gaudebitis et exultabitis usque in

sempiternum in his quœ ego creo. « Car je ferai

« que Jérusalem sera toute transportée d'allé-

« gresse, et que son peuple sera dans le ravisse-

ment : » Quia ecce ego creo Jérusalem exuUalio-

nem, etpopulum ejus gaudium. « Et moi-même
« je me réjouirai en Jérusalem, et je triompherai

« dejoie dans la félicité de mon peuple: «Etexul-

tabo in .Ipruaalcm, et guudeOo in populo meo.

Voilà de quelle manière le Saint-Esprit nous

représente les joies de ses enfants bienheureux.

Puis se tournant à ceux qui sont sur la terre , à

l'Église militante , il les invite en ces termes à

prendre part aux transports de la sainte et triom-

phante Jérusalem : « Réjouissez-vous , dit-il , avec

« elle , ô vous qui l'aimez ; réjouissez-vous avec

o elle d'une grande joie , et sucez avec elle par une

« foi vive la mamelle de ses consolations divines

,

« afin que vous abondiez en délices spirituelles

,

« parce que le Seigneur a dit : Je ferai couler sur

« elle un fleuve de paix , et ce torrent se débor-

« dera avec abondance : toutes les nations de la

« terre y auront part : et avec la même tendresse

<^ qu'une mère caresse son enfant , ainsi je vous

« consolerai , dit le Seigneur : ^ Lœtamini cum
Jérusalem, et exultate in eâ, omnes qui dili-

gitis eam : gaudete cum eâgaudio... utsugatis

et repleamini ab ubere consolationis ejus : ut

mulgeatis et deliciis afjluatis ab omnimoda
gloria ejus. Quia hœc dicit Dominus : Ecce ego

declinabo super eam quasi Jluvium pacis , et

quasitorrenteminundantemgloriamgcntium...

Quomodo si cui mater blandiatur, ita ego con-

solabor vos '. Quel cœur serait insensible à ces

divines tendresses? Aspirons à ces joies célestes,

qui seront d'autant plus touchantes qu'elles seront

accompagnées- d'un parfait repos
;
parce que nous

ne les pourronsjamais perdre. Quittons , mes frè-

res , tous nos vains plaisirs ; c'est la maladie qui

les désire. « Hélas ! que cet artisan de tromperies

« nousjoue d'une manière bien puérile
,
pour nous

« empêclier, malgré toute notre avidité pour lajoie,

« de discerner d'où nous vient la véritable joie! »

Heu.' quàmpuérilitér nos ille decipiendi arl/fex

fallit... ut non discernamus
,
gaudendi avidi,

unde verius gaudeamus ^
! Que de désirs diffé-

rents sentent les malades 1 La santé revient , et

tous ces appétits déréglés s'évanouissent. Ne met-

tons point notre bonheur à contenter ces appétits

' Is. LXV, 16 et seq.

' Ibid. Lxvi, 18 et seq.

» Julian. Pomer. de Fit. Contempl. lib. il, cap. xill, lûter

Oper. S. Prosp.
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irrcguliei-s que la maladie a fait naître. Qu'a le

monde de comparable [ à ces ineffables douceurs]?

Mais s'il se vante de donner des joies, il n'ose

pas même promettre de vous y donner du repos :

c'est l'héritage des saints, c'est le partage des

bienheureux; et c'est par où je m'en vais con-

clure.

THOISIÈMB POINT.

Le repos éternel des bienheureux nous a été

li<niré dès l'origine du monde , lorsque Dieu ayant

tiré du néant ses créatures , et les ayant arrangées

dans une si belle ordonnance durant six Jours

,

établit et sanctifia le jour du repos, dans lequel

,

comme dit la sainte Écriture , « il se reposa de tout

« son ouvrage '. » Vous savez assez, chrétiens,

que Dieu ,
qui fait tout sans peine par sa volonté

,

n'a pas besoin de se délasser de son travail ;
et

vous n'ignorez pas non plus
,
qu'en consacrant ce

jour de repos , il n'a pas laissé depuis d'agir sans

cesse. '< Mon Père, dit le Fils de Dieu , agit sans

« relâche \ » Et s'il cessait un moment de soutenir

l'univers par la force de sa puissance , le soleil

s'égarerait de sa route , la mer forcerait toutes ses

bornes , la terre branlerait sur son axe ;
en un mot

toute la nature serait en un moment replongée, je

ne dis pas dans l'ancien chaos ,
mais dans une

perte totale et dans le non être. Quand donc il a

plu à Dieu de sanctifier le septième jour, et d'y

établir son repos , il a voulu nous faire compren-

dre
,
qu'après la continuelle action par laquelle il

développe tout l'ordre des siècles , il a désigné un

dernierjour, qui est le jour immuable de l'éternité,

dans lequel il se reposera avec ses élus : disons

mieux, que ses élus se reposeront éternellement

en lui-même. Tel est le sabbat mystérieux, tel est

le « jour de repos qui est réservé au peuple de

« Dieu , » selon la doctrine de l'Apôtre : Itaque re-

linquitur sabbatismuspopulo Dei, dit la savante

Épîtreaux Hébreux^.

Le fondement de ce repos des prédestinés , c'est

que l'éternité leur est assurée. Car, mes frères

,

l'Éternel médite des choses éternelles ; et tout l'or-

dre de ses conseils
,
par diverses révolutions et

par divers changements , se doit enfin terminer

à un état immuable. C'est pourquoi après ces jours

de fatigue , après cesjours de l'ancienAdam
,
jours

pénibles
,
jours laborieux

,
jours de gémissement

et de pénitence, où nous devons subsister et

gagner le pain de vie par nos sueurs , nous serons

conduits à la « cité sainte que Dieu , dit le même
« apôtre , nous a préparée -^ , et où le Saint-Esprit

« nous assure que nous nous reposerons à jamais

« de toutes nos peines ^. »

* Gen II , 2.

» Joan. n , 2.

« Hebr. iv, 9. - < Ibid. XI, !•.— • ^1^- UT, IS.

C'est en vue de l'éternité de cette cité triom -

phante ,
que saint Paul l'appelle une « cité ferme

« et qui a un fondement : «furidamenta hubentem

civitatem '
. Nul fondement sur la terre. Nous pen-

sons nous reposer ; et cependant le temps nous

enlève , et nous sommes la proie de notre propre

durée. Fixez un peu vos yeux , et vous verrez tout

en mouvement autour de vous. Est-ce donc que

tout tourne , ou bien si nous-mêmes nous tour-

nons? Tout tourne, et nous tournons tout en-

semble
,
parce que la figure de ce monde passe. Et

si nous ne sentons pas toujours cette violente

agliaiion , c'est que nous sommes emportés avec

tout le reste par une même rapidité. Où est donc

la solidité et la consistance? En vous, ô sainte

Sion , cité éternelle « dont Dieu est l'architecte et

« le fondateur : » cujus artifexet conditor Deus\

En vous est la consistance ;
parce que sa main

souveraine est votre soutien immuable , et sa puis-

sance invincible votre inébranlable fondement.

« Efforçons-nous donc , dit le saint apôtre

,

« d'entrer dans ce repos éternel ^ >> Qui de nous

ne désire pas le repos? Et celui qui agit dans sa

maison , et celui qui travaille à la campagne

,

et celui qui navigue sur les mers , et celui qui

négocie sur la terre , et celui qui sert dans les

armées, et celui qui s'intrigue et s'empresse dans

les cours ; tous aspirent de loin à quelque repos :

mais nous le voulons honnête , mais surtout nous

le voulons assuré.

S'il est ainsi , chrétiens , ne le cherchez pas

sur la terre. « Levez-vous , marchez sans relâche,

« dit le prophète Michée
,
parce qu'il n'y a point

« ici de repos pour vous : » Surgile et ite, quia

non habetis hic requiem K Entrez un peu avec moi

en raisonnement sur cette matière importante :

ou plutôt entrez-y avec vous-mêmes ; et pendant

I

que je parlerai , consultez votre expérience. Je

laisse les grandes paroles ,
j'abandonne les grands

mouvements de l'art oratoire
,
pour peser avec

vous les choses froidement et de sens rassis.

Dans cette inconstance des choses humaines
,

et parmi tant de violentes agitations qui nous trou-

!

blent ou qui nous menacent , celui-là me semble

j

heureux qui peut avoir un refuge; et sans cela,

I chrétiens , nous sommes trop exposés aux atta-

;

ques de la fortune pour pouvoir trouver du repos.

\
Par exemple , vous vivez ici dans la cour ; et sans

entrer plus avant dans l'état de vos affaires
,
je

veux croire que la vie vous y semble douce ;
mais

certes vous n'avez pas si fort oublié les tempêtes

dont cette mer est si souvent agitée, que vous

osiez vous fier tout à fait à cette bonace. Et c'est

' Hebr. XI , 10.

» Jbid.
» Ihid. IV, II.

Mich. Il , 10.-
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pourquoi je ne vois point d'homme sensé qui ne

se destine un lieu de retraite, qu'il regarde de

loin comme un port dans lequel il se jettera,

quand il sera poussé par les vents eontraires. Mais

cet asile que vous vous préparez contre la fortune,

est encore de son ressort, et si loin que vous

étendiez votre prévoyance, jamais vousn'égo'erez

ses bizarreries. Vous penserez vous être muin d'un

côté, la ruine viendra de l'autre. Vous aurez tout

assuré aux environs, l'édifice fondra tout à coup
par le fondement. Si le fondement est solide, un
coup de foudre viendra d'en haut qui renversera

tout de fond en comble. Je veux dire simplement

et sans figure
,
que les malheurs nous assaillent

et nous pénètrent par trop d'endroits
,
pour pou-

voir être prévus et arrêtés de toutes parts. H n'y

a rien sur la terre où nous mettions notre appui

,

enfants , amis , dignités , emplois
,
qui non-seule-

ment ne puisse manquer, mais encore ne puisse

nous tourner en une amertume infinie; et nous

serions trop novices dans l'histoire de la vie hu-

maine, si nous avions encore besoin qu'on nous

prouvât cette vérité. Posons donc que ce qui peut

arriver, ce que vous avez vu mille fois arriver aux
autres , vous arrive aussi à vous-mêmes. Car sans

doute , mes frères , vous n'avez point parmi vos

titres de sauvegarde contre la fortune : vous n'avez
ni de privilèges , ni d'exemptions contre les com-
munes faiblesses. Faisons donc qu'il arrive que
l'espérance de votre fortune

,
que votre bonheur,

vos établissements soient troublés , renversés par
quoique disgrâce imprévue , votre famille désolée

par quelque mort désastreuse , votre santé ruinée
par (pielque cruelle maladie ; si vous n'avez quel-
que lieu d'abri où vous vous mettiez à couvert

,

vous essuierez tout du long la fureur des vents
et de la tempête. Mais où trouverez-vous cet abri ?

Jetez les yeux de tous côtés ; le déluge a inondé
toute la terre; les maux en couvrent toute la

surface , et vous ne trouverez pas même où met-
tre le pied. Il faut chercher donc le moyen de
sortir de toute l'enceinte du monde.

Il est vrai qu'il y a une partie de nous-mêmes
sur laquelle la fortune n'avait aucun droit; notre
esprit, notre raison, notre intelligence. Et c'est

la faute cpie nous avons faite : ce qui était libre et
indépendant

, nous l'avons été engager dans les

biens du monde
; et par là nous l'avons soumis

,

comme tout le reste, aux prises de la fortune. Im-
piiidents ! la nature môme a enseigné aux animaux
poursuivis, quand le corps est découvert, de ca-
chej- la tête : nous dont la partie principale était
natm-ellement à couvert de toutes les insultes,
nous la produisons toute au dehors, et nous expo-
sons aux coups ce qui était ina^v* .v-ilile et invul-
nérable. Que reste-t-il djnc Kiaiiiteji^:nt, sinon

que démêlant du milieu du monde cette partie

immortelle, nous l'allions établir dans la cité

sainte que Dieu nous a préparée?

l'eut-étre que vous penserez que vous ne pou-

vez vous établir où vous n'êtes pas, et que je vous

parle en vain de la terre et de la sûreté du port

,

pendant que vous voguez au milieu des ondes.

Eh quoi I ne voyez-vous pas ce navire qui éloigné

de son port , battu par les vents et par les Ilots

,

vogue dans une mer inconnue? Si les tempêtes l'a-

gitent, si les nuages couvrent le soleil; alors le

saye piloto, craignant U'êlrc emporte contre deS

écueils , commande qu'on jette l'ancre : et cette

ancre fait trouver à son vaisseau la consistance

parmi les (lots , la terre au milieu des ondes, et une
espèce de port assuré dans l'immensité et dans le

tumulte de l'océan. Ainsi, dit le saint apôtre : « Je-

« tez au ciel votre espérance, laquelle sert à vo-

'< tre âme comme d'une ancre ferme et assurée : •>

Quant sicut anchoram habemus anÙ7iœ tutam

acfirmam '. Jetez cette ancre sacrée, dont les

cordages ne rompent jamais , dans la bienheu-

reuse terre des vivants ; et croyez qu'ayant trouvé

un fond si solide elle servira de fondement assuré

à votre vaisseau
,
jusqu'à ce qu'il arrive au port.

Mais, messieurs, pour espérer il faut croire.

Et c'est ce qu'on nous dit tous les jours. Donnez-

moi la foi , et je quitte tout; persuadez-moi de la

vie future , et j'abandonne tout ce que j 'aime pour

une si belle espérance. Eh quoi ! homme
,
pouvez-

vous penser que tout soit corps et matière en vous?

Quoi! tout meurt, tout est enterré? Le cercueil

vous égale aux bêtes , et il n'y a rien en vous qui

soit au-dessus ? Je le vois bien , votre esprit est

infatué de tant de belles sentences, écrites si élo-

quemment en prose et en vers, qu'un Montaigne,

je le nomme, vous a débitées; qui préfèrent les

animaux à l'homme , leur instinct à notre raison

,

leur nature simple , innocente et sans fard , c'est

ainsi qu'on parle, à nos raffinements et à nos

malices. Mais, dites-moi, subtil philosophe, qui

vous riez si finement de l'homme qui s'imagine

être quelque chose , compterez-vous encore pour

rien de connaître Dieu? Connaître une première

nature , adorer son éternité , admirer sa toute-

puissance, louer sa sagesse, s'abandonner à sa

providence , obéir à sa volonté , n'est-ce rien qui

nous distingue des bêtes? Tous les saints, dont

nous honorons aujourd'hui la glorieuse mémoire

,

ont-ils vainement espéré en Dieu , et n'y a-t-il

que les épicuriens brutaux et les sensuels qui aient

connu droitement les devoirs de l'homme? Plu-

tôt ne voyez-vous pas que si une partie de nous-

mêmes tient à la nature sensible , celle qui con-

naît et qui aime Dieu
,
qui conséquemment est

• Hebr.Mt 19
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semblable à lui
,
puisque lui-même se connaît et

«'aime , dépend nécessairemment des plus hauts

principes? Et donc! que les éléments nous rede-

mandent tout ce qu'ils nous prêtent
,
pourvu que

Dieu puisse aussi nous redemander cette âme qu'il

a faite à sa ressemblance. Périssent toutes les pen-

sées que nous avons données aux choses mortel-

les ; mais que ce qui était né capable de Dieu soit

immortel comme lui. Par conséquent, homme
sensuel

,
qui ne renoncez à la vie future que parce

que vous craignez les justes supplices , n'espérez

plus au néani , noi^ , non , n"^ espérez pins : vou-

lez-le , ne le voulez pas , votre éternité vous est

assurée. Et certes il ne tient qu'à vous de la rendre

heureuse : mais si vous refusez ce présent divin,

une autre éternité vous attend ; et vous vous ren-

drez digne d'un mal éternel
,
pour avoir perdu

volontairement un bien qui le pouvait être.

Entendez-vous ces vérités? Qu'avez-vous à leur

opposer? Les croyez-vous à l'épreuve de vos fri-

voles raisonnements et de vos fausses railleries?

Murmurez et raillez tant qu'il vous plaira ; le

Tout-Puissant a ses règles qui ne changeront ni

pour vos murmures ni pour vos bons mots ; et il

saura bien vous faire sentir, quand il lui plaira

,

ce que vous refusez maintenant de croire. Allez,

courez-en les risques , montrez-vous brave et in-

trépide, en hasardant tous les jours votre éternité.

Ah 1 plutôt, chrétiens, craignez de tomber en ses

mains terribles. Remédiez aux désordres de cette

conscience gangrenée. Pécheurs , il y a déjà trop

longtemps que « l'enflure de vos plaies est sans li-

« gatures
,
que vos blessures invétérées n'ont été

« frottées d'aucun baume : » Vulnus et livor, et

plaga tumcns , no7i est circumligata , nec cu-

rata medicamine, neque fota oleo\ Cherchez
un médecin qui vous traite; cherchez un confes-

seur qui vous lie par une discipline salutaire :

que ses conseils soient votre huile : que la grâce
du sacrement soit un baume bénin sur vos plaies.

Ou si vous vous êtes approchés de Dieu , si vous
avez fait pénitence dans une si grande solennité

;

allez donc désormais et ne péchez plus. Quoi ! ne
voulez-vous rien espérer que dans cette vie? Ah !

ce n'est point la raison , c'est le dépit et le déses-
poir qui inspirent de telles pensées. S'il était ainsi,

chrétiens, si toutes nos espérances étaient renfer-
mées dans ce siècle, on aurait quelque raison de
penser que les animaux l'emportent sur nous. Nos
maladies, nos inimitiés, nos chagrins, nos am-
bitieuses folies , nos tristes et malheureuses pré-
voyances qui avancent les maux , bien loin d'en
empêcher le cours , mettraient nos misères dans
le comble. Éveillez-vous donc, ô enfants d'Adam

;

• h. I,

mais plutôt éveillez-vous, ô enfants de Dieu, et

songez au lieu de votre origine.

SiBE , celui-là serait haï de Dieu et des hom-
mes

,
qui ne souhaiterait pas votre gloire même

en cette vie , et qui refuserait d'y concourir de
toutes ses forces par ses fidèles services. Mais cer-

tes je trahirais Votre Majesté, et je lui serais in-

fidèle
, si je bornais mes souhaits pour elle dans

cette vie périssable. Vivez donc toujours heureux,
toujours fortuné, victorieux de vos ennemis, père

de vos peuples : mais vivez toujours bon , tou-

jours juste , toujours humble et toujours pieux

,

toujours aiLuchc à la religion, et protecteur de
l'Eglise. Ainsi nous vous verrons toujours roi

,

toujours auguste, toujours couronné, et eu ce
monde , et en l'autre. Et c'est la félicité que je
vous souhaite, avec le Père, le Fils, et le Saint-

Esprit.

««««»«•«

QUATRIÈME SERMON
POUB LA FÊTE

DE TOUS LES SAINTS'.

Les désirs des natures intelligentes pour la félicite. Leui»
erreurs à cet égard. Où se trouve la véritable félicite, eu
quoi elle consiste, quels sont les moyens pour y parvenir,
quelle est la voie qui y conduit.

Ut sit Deus omnia in omnibus.

Dieu sera tout en tous. I. Cor. xv, 28.

Le Roi-prophète fait une demande dans le

psaume trente-troisième , à laquelle vous jugerez
avec moi qu'il est aisé de répondre. « Qui est

« rhomme qui désire la vie et souhaite de voir des
« jours heureux? » Quis est horno quivultvitam,
dUiyit dies videre bonos " ? A cela toute la nature,
si elle était animée , répondrait d'une même voix,

que toutes les créatures voudraient être heureu-
ses. Mais surtout les natures intelligentes n'ont de
volonté ni de désir que pour leur félicité; et si je

vous demande aujourd'hui si vous voulez être

heureux, quoique vos bouches se taisent j'enten-
drai le cri secret de vos cœurs qui me diront, d'un
commun accord, que sans doute vous le désirez,

et ne désirez autre chose. 11 est vrai que les hom-
mes se représentent la félicité sous des formes
différentes : les uns la recherchent et la poursui-
vent sous le nom de plaisir, d'autres sous celui

d'abondance et de richesses , d'autres sous celui

de repos , ou de libei'té , ou de gloire ; d'autres
sous celui de vertu. Mais enfin tous la recher-

' Ce sermon est imparfait. Il manque plusieurs feuillets
dans l'original; nous mettons des points

, qui avertissent des
lacunes qui s'y trouvent. ( Édit. de Déforis. )

'' Ps WXIII, 12.
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choiit , et le Barbaie et le Grec , et les nations sau-

vages et les nations polies et civilisées, et celui

qui se repose dans sa maison , et celui qui travaille

à la campaj^ne , et celui qui traverse les mers, et

celui qui demeure sur la terre. Nous voulons tous

être heureux , et il n'y a rien en nous ni de plus

Intime ni de plus fort ,nide plus naturel que ce dési r.

Ajoutons-y, s'il vous plaît, messieurs, qu'il n'y

a rien aussi de plus raisonnable. Car qu'y a-t-il

de meilleur que de souhaiter le bien, c'est-à-dire

la félicité? Vous donc, ô mortels qui la recher-

chez , vous recherchez une bonne chose
;
prenez

garde seulement (|ue vous ne la recherchiez où

elle n'est pas. Vous la cherchez sur la terre, et ce

n'est pas \h qu'elle est établie , ni que l'on trouve

ces jours heureux dont nous a parlé le divin

Psalmiste. En effet, ces beaux jours, ces jours

h(!ureux, ou les hommes toujours inquiets les

imaginent du temps de leurs pères , ou ils les

espèrent pour leurs descendants
;
jamais ils ne

pensent les avoir trouvés, ou les goûter pour eux-

mêmes. Vanité, erreur et inquiétude de l'esprit

humain ! Mais peut-être que nos neveux regret-

teront la félicité de nos jours avec la même er-

reur qui nous fait regretter le temps de nos de-

vanciers : et je veux dire en un mot , messieurs

que nous pouvons ou imaginer des jours heureux,

ou les espérer, ou les feindre ; mais que nous ne

pouvons jamais les posséder sur la terre.

Songez , ô enfants d'Adam , au paradis de dé-

lices , d'où vous avez été bannis par votre déso-

béissance : là se passaient lesjours heureux. Mais

songez , ô enfants de Jésus-Christ , à ce nouveau

paradis dont son sang nous a ouvert le passage :

c'est là que vous verrez les beaux jours. Ce sont

ici les jours de misères, les jours de sueurs et de

travaux , les jours de gémissements et de péni-

tence , auxquels nous pouvons appliquer ces pa-

roles du prophète Isaïe : Popule meus, qui te

beatum dicunt, ipsite decipiunt' : « Mon peu-

« pie, ceux qui te disent heureux, t'abusent et

« renversent toute ta conduite. - Et encore :

« Ceux qui font croire à ce peuple qu'il est heu-

« reux , sont des trompeurs ; et ceux dont on vous

« vante la félicité sont précipités dans l'erreur : »

Et erunt qui beatijicant populum istum sedu-

ccntes et qui béatifieantur^ prœcipitati ^

Donc , mes frères , où se trouve la félicité et

la véritable vie , sinon dans la terre des vivants?

Qui sont les hommes heureux , sinon ceux qui

sont avec Dieu, dont nous célébrons aujourd'hui

la fête? Ceux-là voient de beaux jours, parce

que Dieu est la lumière qui les éclaire. Ceux-là

vivent dans l'abondance ,
parce que Dieu est le

< Is. lii, 12.

» Ibid.w, 16.

BOSSUET. — T. U.

trésor qui les enrichit. Ceux-là enfin sont heu-

reux, parce que Dieu est le bien qui le contente,

et ({ue lui seul est tout à tous selon les paroles de

mon texte, omnia in omnibus.

Saint Augustin explique ces mots de l'ApAtre

par une excellente paraphrase : Commune spec-

taculum erit omnibus Deux, commune gaudium
erit omnibus Deus, communispax erit omni-

bus Dcus '
: « Dieu, dit-il , tiendra lieu de tout

« aux bienheureux; il sera leur commun specta-

« cle , ils le verront ; il sera leur commune joie

,

« ils en jouiront; il sera leur paix, ils le possé-

« deront à jamais sans inquiétude et sans trou-

« bic. >' De sorte qu'ils seront véritablement heu-

reux, parce qu'ils auront dans cette vision le plus

noble exercice de leur esprit, dans cette jouis-

sance lajoie parfaite de leur cœur, dans cette paix

l'affermissement immuable de leur repos. C'est

ce que nous a dit saint Augustin.... Écoutez l'a-

pôtre saint Jean : Dilectissimi , nunc filii Dei

sumus, et nondum apparuit quid erimus^ :

« Mes bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu,

et ce que nous devons être un jour ne paraît

« pas encore « Ainsi ce n'est pas le temps d'en

discourir. « Tout ce que nous savons, c'est que

« quand notre gloire paraîtra, nous lui serons

« semblables
,
parce que nous le verrons tel qu'il

« est : » Scimus quoniam cùm apparuerit, si-

miles ei erimus, quoniam videbimus eum sicuti

est. Comme un nuage que le soleil perce de ses

rayons devient tout lumineux , tout éclatant

,

vous y voyez un or, un brillant ; ainsi notre âme
exposée à Dieu , à mesure qu'elle le pénètre , elle

en est aussi pénétrée , et nous devenons dieux en

regardant attentivement la Divinité : Deus diis

unitus, dit saint Grégoire de Nazianze ^
; un Dieu

uni à des dieux. Videbitur Deus deomm in

Sion '*
: -' Le Dieu des dieux sera vu eu Sion. »

Dieu , mais Dieu des dieux
,
parce qu'il les fera

des dieux par la claire vue de sa face. < * Lors-

' Enar. in Psal, LXXHV, n" 10, t. IV, col. 897.

' I. Joan. III, 8.

3 Orat. XXI, t. 1, p. 374. ÉpUt. lAiii, t. i, p. 820.

Psal. LXXXUI , 7.

» Fortis acies mentis et végéta, cùm multa vera et incom-

mutabilia certa raUone conspexerit, dirigil se in ipsam ve-

ritatem qua cuncta monstrantur, eique inhaerens tanquam

oblivlscitur caetera, et in illa siraul omnibus fruitur*.... De

toto mundo ad se con versis, qui diligunt eam, omnibus proxi-

ma est, omnibus sempiterna : nuilo ioco est, nusquam deest:

foris admonet, intus docet; cémentes se commutât omnes in

melius, à nuilo in deterius commutatur : nuUus de illaju-

dicat, nullus sine illa Judical bene •.... Mentes nostrae ali-

quando eam plus vident, aliquando minus, et ex lioc faten-

tur se esse mutabiles; cum illa in se manens nec proliciat

cùm plus à nobis videtur, nec deficiat cùm minus , sed In-

tegra et incorrupta , et convereos lœUficet lumiue, et aver-

ses puniat «Ecilate. **

« S. Aug. de Ub. Arb. Ub. u, n» m, 1. 1, coL «oi.

•* ma. n» »7.

•«• Mi. n" u.col.soo.
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« que l'œil vif et pénétrant de l'âme a découvert

« d'une manière certaine plusieurs choses vraies

« et Invariables , alors elle se porte de tout son

« poids sur la vérité même
,
par laquelle tout lui

« est montré ; et s'y fixant , elle laisse tout le reste

« comme dans l'oubli, pour jouir dans la vérité

« seule de toutes choses à la fois. La vérité est pro-

« che de tous ceux qui du monde entier se conver-

« tissent à elle par un amour sincère ; elle est éter-

« nelle pour tous ; sans être dans aucun lieu , elle

« n'est jamais absente. Elle avertit au dehors, elle

« enseigne au dedans. Elle change en mieux tous

« ceux qui la voient, et ne peut être changée en mal

« par ceux qui l'approchent. Personne ne la juge,

« personne ne juge bien sans elle. Nos esprits la

« voient tantôt plus, tantôt moins ; et de là même
« s'avouent muables

,
puisque la vérité demeurant

« en soi-même toujours immuable , ne gagne rien

« quand nous la voyons davantage , et ne perd

« rien quand nous l'apercevons moins. Mais tou-

« jours entière et inaltérable , elle réjouit par sa

n lumière ceux qui se tournent vers elle , et punit

« par l'aveuglement ceux qui lui tournent le

« dos. »

Rien de plus harmonieux que la vérité : nulle

mélodie plus douce, nul parfum plus agréable^

non [pour] ceux qui voient la superficie....

Qui ne désire pas ? qui ne gémit pas ? qui ne sou-

pire pas dans cette vie? Toute la nature est dans

l'indigence? Gloire, puissance, richesses, abon-

dance, noms superbes et magnifiques, choses

vaines et stériles. Les biens que le monde donne

accroissent certains désirs et en poussent d'au-

tres , semblables à ces viandes creuses et légères

qui
,
pour n'avoir que du vent et non du suc ni

de la substance , enflent et ne nourrissent pas, et

amusent la faim plutôt qu'elles ne la contentent.

Les grandes fortunes ont des besoins que les mé-

diocres ne connaissent pas. Cette avidité de nou-

veaux plaisirs, de nouvelles inventions , marque

de la pauvreté intérieure de l'âme. L'ambition

compte pour rien tout ce qu'elle tient. Ne vous

laissez pas ébouir à ces apparences : ce qui est

richement couvert par le dehors n'est pas tou-

jours rempli au dedans, et souvent ce qui sem-

ble regorger est vide. /'.
,

J

', V -•.

Voulez-vous entendre la plénitude de la joie

(es shmXsl Alléluia, Amen, Louange à Dieu. Ils

ne prient plus, ils ne gémissent plus : In patriâ

nullus orandi loctis, sedtantitm laudandi; quia

nihildeest: quodhic creditur, ibi videtur; quod

hic petitur, ibi accipitur' : « Dans la patrie il n'y

« plus lieu à la prière, mais seulement à la

« louange
,
parce qu'on n'y manque de rien : ce

« qu'on croit ici , là on le voit ; ce qu'on demande

i S. Auy, Sei'iu. eux, P" 1

« ici, là on le reçoit. » La créature ne soupire

plus et n'est plus dans les douleurs de l'enfante-

ment. Elle ne dit plus : « Malheureux homme que

« je suis ! qui me délivrera de ce corps de mort ' ? »

Elle loue, elle triomphe, elle rend grâces. Amen,
Est verum : tota actio nostra, Amen et Alléluia

erit^ : < Amen, Cela est vrai : toute notre ac-

« tion sera un Amen , un Alléluia.

« ' Mais n'allez pas vous attrister en considé-

« rant ces choses d'une manière toute charnelle,

« et ne dites pas ici que si quelqu'un entreprenait,

« étant debout, de répéter toujours Amen, Alle-

<^ luia, il serait bientôt consumé d'ennui, et

« s'endormirait enfin tout en répétant ces paro-

'< les. Cet Amen, cet Alléluia ne seront point

« exprimés par des sons qui passent, mais par les

« sentiments de l'âme embrasée d'amour. Car que

« signifie cet Amen ? que veut dire cet Alléluia ?

« Amen, Il est vrai ; Alléluia, Louez Dieu. Dieu

« est la vérité , immuable ,
qui ne connaît ni dé-

« faut , ni progrès , ni déchet , ni accroissement

,

« ni le moindre attrait pour la fausseté : éter-

« nelle et stable , elle demeure toujours incorrup-

" tible. Ainsi nous dirons effectivement Amen

,

». mais avec une satiété insatiable : avec satiété

,

« parce que nous serons dans une parfaite abon-

« dance; mais avec une satiété toujours insatiable

« si l'on peut parler ainsi
,
parce que ce bien , tou-

I

'< jours satisfaisant
,
produira en nous un plaisir

« toujours nouveau. Autant donc que vous serez

« insatiablement rassasié de la vérité , autant di-

« rez-vous par cette insatiable vérité : Amen, Il

« est vrai. Reposez-vous et voyez : ce sera un sab-

« bat continuel. Et telle sera la vie des saints,

« telle l'action de leur paisible inaction. Là il y
« auraune grande stabilité, et l'immortalité même
« de notre corps sera attachée à la contemplation

' Rom. va, 24. .

5 S. Aug. Serai. CCCLXII, n" 29, t. v, col. 1435 et l436.

3 Sed nolite iterum earnaii cogitatione contrlstari, quia

si forte aliquis vestrùm steterit et di^erit quolldie Amen et

Alléluia, tœdio marcescetet in ipsis vocibusdormitabit.... Non

sonis transeunUbus dicemus Amen , Alléluia , sed affectu ani-

mi. Quid est enim Amen? quid Alléluia? Amen , Est verum
•

Alléluia, Laudate Deum.... Deus veritas est, incommuta-

bilis, sine defectu, sine provectu, sine detrimento, sine

augmente, sine alicujus falsitalis incUnatione ,
perpétua et

stabilis, et semper incorruptibilis manens.... Amen utique

dicemus, sed insatiabili salietate. Quia enim nondeerit ali-

quid , ideo satietas : quia vero illud quod non deent sem-

per delectabit, ideo quiedam, si dici potest, insaliabilis sa-

tietas erit Quam ergo insatiabililer saUaberis veritate
,
tam

insatiabili veritate dices-; Amen ^... Vacateet videte.... sab-

batum perpetuum «•.... Et hœc erit vila sanctorum ,
hase actio

quietorum *»».... Stabilitas ibi magna erit , et ipsa immortali-

tas corporis nostri jam suspendetur in contemplatione Dei....

Noli timere ne non possi* semper laudare quem semper

poteris amare ****.

• s. Aug. Serm. ccclxii,
«* Ibid. n. S8.

*** Ibid. n. ïo. col. t«7.
•**« /n Pitil- LTCxxiii, n

n. S9, ubl suprà.

8, t. IV, col- Ml-
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« de notre Dieu. Ne craignez donc pas de ne pou-

« voir toujours louer celui que vous pourrez tou-

" jours aimer. »

« ' Quand on dit que tout le reste nous sera

« désormais soustrait , et que Dieu fera le sujet

« continuel de notre délectation , l'âme, accou-

« tumée à se délecter dans la multiplicité des

« objets, se trouve comme angoissée. Cette âme
« charnelle, attachée à la chair, dont les ailes en-

« gluées par ses mauvaises cupidités l'empêchent

'< de voler vers Dieu, se dit : De quoi jouirai-je

« quand je ne mangerai, ne boirai, ni ne vivrai

« plus avec ma femme? quel plaisir me restera-t-

« il alors? C'est la maladie et non la santé qui vous

'< fait goûter ce plaisir imaginaire. Les malades

« sont sujets à certaines envies : ils brûlent d'ar-

« deur pour une telle eau, ou pour un fruit de telle

« espèce , et les souhaitent si passionnément qu'ils

« s'imaginent devoir jouir de l'objet de leur désir.

« La santé revient et ces appétits s'évanouissent.

« Le malade commence d'avoir du dégoût pour

« les choses qui lui causaient un appétit si immo-

« déré
,
parce que ce n'était pas lui , mais la fiè-

« vre , mais la maladie qui cherchait ces choses.

« Or, comme il y a beaucoup de désirs de malades

« que la santé dissipe , ainsi l'immortalité enlève

« toutes les cupidités
,
parce que notre santé con-

« siste dans l'immortalité. L'espérance nous al-

« laite , nous nourrit , nous fortifie. »

Les esprits inquiets n'entendent pas cette joie :

« Ce peuple inquiet qui veut toujours être en mou-

« vement et ne sait point se reposer ne plaît point

» au Seigneur : » Hœc dicit Dominus populo qui

dilexit rnovere pedes suos , et non quievit, et

Domino non placuil^ : « Goûtez et voyez. Restez

" en repos et voyez : » Gustate et videte. Vacate

et videte^. Ils ne connaissent point d'action sans

' Quando dicitur quod caetera subtrahuntar et solus Deus
erit quo delectemur, quasi angustatur anima qua; consuevit

multis dcicctari, et dicit sibi anima carnalis, carni addicta,

visco malarum cupidilatum involutas pennas habens ne volet

ad Deum, dicit sibi : Quid mihierit ubi non manducabo , ubi

non bibam, ubi cum uxore non dormiain? quale gaudium
mihi tune erit? Hoc gaudium tuum de œgritudine est, non
de saiiitate.... Sunt quiedam aegrotantium desideria • ardent

desiderio aut alicujus foulis aut alicujus pumi, et sicardent ut

existiment quia.... frui debeant desideriis suis. Venit sanitas

,

et périt cupiditas : quod desiderabat, faslidit; quia hoc in illo

febris quaerebat.... Cùm multa sint œgrotantium desideria quœ
nita sanitas tollit :.... sic omnia tollit immortalitas

, quia sani-

tas nostra immortalitas est*.

Spes lactat nos , nutrit nos , conlirmal nos.

Bossuet avait placé dans son manuscrit ces textes latins

,

dans l'ordre où nous les rangeons ici. C'était autant de ma-
tériaux qui devaient servir à compléter son discours : ils

nous ont paru mériter d'être ici donnés de suite, pour mieux
faire sentir le dessein de l'auteur, qui eu avait lui-même mis
en français quelques phrases

,
que nous avons eu soin de con-

server dans notre traduction. {Édit. de Défont )

» ^crem.'xrv, 10.

' Piol. xxxiu,8; XLv, fo.

* s. Aug. Senn. cci.u. n. », col. imj et iom.

agitation , et ne croient pas s'exercer s'ils ne se

tourmentent : Vacate et videte : « Restez en repos

« et voyez. » Action paisible et tranquille. Voulez-

vous , mes frères
,
que je vous en donne quelque

idée? Souffrez que je vous fasse réfléchir encore

une fois sur l'action qui vous occupe dans cette

église.

Vous m'écoutez , ou plutôt vous écoutez Dieu

qui vous parle par ma bouche. Car je ne puis par-

ler qu'aux oreilles ; et c'est dans le cœur que vous

êtes attentifs, où ma parole n'est pas capable de

pénétrer. Je ne sais si cette parole a eu la grâce de

réveiller au dedans de vous cette attention secrète

à la vérité qui vous parle au cœur ? je l'espère

,

je le conjecture. J'ai vu , ce me semble , vos yeux

et vos regards attentifs
;
je vous ai vus arrêtés et

suspendus , avides de la vérité et de la parole de

vie. Vous a-t-elle délectés? vous a-t-elle fait ou^

blier pour un temps les embarras des affaires, les

soins empressés de votre maison, la recherchetrop

ardente des vains divertissements? Il me le sem-

ble , mes frères , vous étiez doucement occupés

de la suavité de la parole. Qu'avez-vous vu? qu'a-

vez-vous goûté? quel plaisir secret a touché vos

cœurs? Ce n'est point le son de ma voix qui a été

capable de vous délecter. Faible instrument de l'es-

prit de Dieu ; discours fade et insipide, éloquence

sans force et sans agrément ; c'est ce qu'on peut

par soi-même. Ce qui vous a nourris , ce qui vous

a plu , ce qui vous a délectés , c'est la vue de la

vérité.

Ainsi Marie, sœur de Marthe , était attentive

aux pieds de Jésus et écoutait sa parole. Ne vous

étonnez pas de cette comparaison. Car encore que

nous ne soyons que des hommes mortels et pé-

cheurs , c'est cette même parole que nous vous

prêchons. Ainsi elle s'occupait du seul nécessaire,

et prenaitpour soi la meilleure part qui ne pouvait

lui être ôtée. Qu'est-ce à dire qui ne peut lui être

ôtée? Les troubles passent, les affaires passent,

les plaisirs passent, la vérité demeure toujours et

n'est jamais ôtée à l'âme qui s'y attache ; elle la

croit en cette vie , elle la voit en l'autre; en cette

vie et en l'autre elle la goûte , elle en fait son plai-

sir et sa vie. Mais si cette vérité nous délecte

quand elle nous est exprimée par des sons qui pas-

sent, combien nous ravira-t-elle quand elle nous

parlera de sa propre voix éternellement perma-

nente ! Ombres , énigmes , imperfection [ici bas].

Quelle sera notre vie lorsque nous la verrons à

découvert ! Ici nous proférons plusieurs paroles

,

et nous ne pouvons égaler môme la simplicité de

nos idées : nous parlons beaucoup et disons peu.

Combien donc sommes-nous éloignés de la gran-

deur de l'objet que nos idées représentent d'une

manière si basse et si ravalée 1 Et toutefois cette



132

expression telle quelle de la vérité [nous plaît].

Là une seule parole découvrira tout : Semel locu-

tus est Deus '
: « Dieu a parlé une fois , « et il a

tout dit. Il a parlé une fois , et en parlant il a en-

gendré son Verbe , sa parole , son Fils en un mot.

C'est en ce Verbe que nous verrons tout ; c'est en

celte parole que toute vérité sera ramassée. Et

nous ne concevons pas une telle joie ? Vacate et

videte : « Restez en repos et voyez ; » sortez de

l'empressement et du trouble
,
quittez les soins

turbulents. Écoutez la vérité et la parole : Gustate

et videte : Goûtez et voyez combien le Seigneur

est doux, et vous concevrez ce ravissement, ce

triomphe , cette joie infinie , intime , de la Jérusa-

lem céleste.

Mais , mes frères
,
pour parvenir à ce repos

il ne nous faut donner aucun repos. Nul travail

quand nous serons au lieu de repos ; nul repos tant

que nous serons au lieu de travail. Pour être chré-

tien , il faut sentir qu'on est voyageur ; et celui-

là ne le connaît pas qui ne court point sans relâche

à sa bienheureuse patrie. Écoutez un beau mot de

saint Augustin : Quî non gémit peregriyius

,

non gaiidebit civis *
: « Celui qui ne gémit pas

« comme voyageur ne se réjouira pas comme ci-

« toyen. >> Il ne sera jamais habitant du ciel, parce

qu'il séjourne trop volontiers sur la terre : et

«'arrêtant où il faut marcher, il n'arrivera pas

où il faut parvenir.

Mes frères , nous ne sommes pas encore par-

venus, comme dit le saint apôtre^ ; notre conso-

lation , c'est que nous sommes sur la voie, Jésus-

Christ est '< la voie , la vérité et la vie''. » C'est à

lui qu'il faut tendre et c'est par lui qu'il faut avan-

cer. Mais , mes frères , dit saint Augustin , « cette

" voie veut des hommes qui marchent : » Via ista

ambulantes quœrit; c'est-à-dire, des hommes qui

ne se reposent jamais
,
qui ne cessent jamais d'a-

vancer ; en un mot , des hommes généreux et in-

fatigables : Via ista ambulantes quœrit. Tria

saut gênera hominum quœ odit, remanentem

,

rétro redeuntem , aberrantem ^
: Écoulez : « Elle

« ne peut souffrirtrois sortes d'hommes : ceux qui

'< s'égarent , ceux qui retournent , ceux qui s'ar-

« relent : » ceux qui se détournent , ceux qui s'é-

garent , ceux qui sortent entièrement de la voie
;

ceux qui suivent leurs passions insensées , et qui

se précipitent aux péchés damnables.

Je n'entreprends pas de vous dire tous les éga-

rements et tous les détours ; mais je vous veux

donner une marque pour reconnaître la voie, la

marque de l'Évangile , celle que le Sauveur nous

' Psal. Lxi, II.

» In P$al. CXLMll, n' 4, t. IV, col. 1675.

» Philip. III, 12.

* Joan. XIV, 0.

» Serm. de Cantic. Novo n" 4,1. VI , COl. 692.
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a enseignée. Marchez-vous dans une voie large,

dans une voie spacieuse
; y marche-t-on bien aise,

y marche-t-on avec la troupe et la multitude, avec

le grand monde , etc. : ce n'est pas la voie de votre

patrie. Vous n'êtes pas sur la voie , c'est la voie

de perdition ; le chemin de votre patrie est un sen-

tier étroit et serré. Le train et l'équipage embar-
rassent dans cette voie, je veux dire l'abondance,

la commodité. Les vastes désirs du monde ne
trouvent pas de quoi s'y étendre. Les épines qui

l'environnent se prennent à nos habits et nous ar-

rêtent. Tous les jours il nous en coûte quelque

chose , tantôt un désir, tantôt un autre ; comme
dans un chemin difficile le train diminue tou-

jours; et tous les jours dans un sentier si serré,

il faut laisser quelque partie de notre suite , c'est-

à-dire quelqu'un de nos vices
,
quelqu'une de nos

passions , tant qu'enfin nous demeurions seuls

,

nus et dépouillés , non-seulement de nos biens

,

mais de nous-mêmes. C'est Jésus-Christ , c'est

l'Évangile [qui nous le disent]. Qui de nous [re-

fusera de le croire]? Tous les jours plus à l'é-

troit...

Ceux qui retournent en arrière , ils sont sur la

voie, mais ils reculent plutôt que d'avancer. En-

tendons et pénétrons : vous avez embrassé la

perfection, vous avez choisi la retraite, vous vous

êtes consacré à Dieu d'une façon particulière,

vous avez banni les pompes du monde , vous avez

appréhendé de plaire trop. Vous avez recherché

les véritables ornements d'une femme chrétienne,

c'est-à-dire la retenue et la modestie, retran-

chant les vanités et le superflu. La prière, la

prédication, les saintes lectures ont fait votre

exercice le plus ordinaire. Vous vous lassez dans

cette vie : vous ne sortez pas de la voie , vous ne

vous précipitez pas aux péchés damnables , mais

vous faites néanmoins un pas en arrière. Vous

prêtez de nouveaux l'oreille aux dangereuses flat-

teries du monde; vous rentrez dans ses joies,

dans ses jeux , et dans son commerce ; vous pro-

diguez le temps que vous ménagiez ; vous ôtez à

la piété ses meilleures heures. Si vous ne quittez

pas votre modestie , vous voulez du moins qu'elle

plaise , et vous ajoutez quelque chose à cette sim-

plicité qui vous paraît trop sauvage. Ah ! cette

voix intérieure du Saint-Esprit qui vous poussait

dans le désert avec Jésus-Christ, c'est-à-dire, à la

solitude et à la vie retirée , vous la laissez étour-

dir par le bruit du monde
,
par son tumulte

,
par

ses embarras : vous n'êtes pas propre au royaume

de Dieu. « Celui-là n'y est pas propre , dit le Fils

« de Dieu, qui ayant mis la main a la charrue

" regarde derrière'. » Il ne dit pas qui retourne,

mais qui regarde en arrière. Ce ne sont pas seule-

' Luc. IX, 62
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ment les pas , mais les regards mt^mes qu'il veut

retenir : tant il demande d'attention, d'exacti-

tude , de persévérance. Songez à la femme de Lot

et au châtiment terrible que Dieu exerça sur elle',

pour avoir seulement retourné les yeux du côté

de la corruption qu'elle avait quittée. Vous faites

injure au Saint-Esprit et à la vocation divine, à

cet esprit généreux qui ne sait point se relâcher

ni se ralentir : vous ramollissez sa force, vous

retardez sa divine et impétueuse ardeur ; et par

une juste punition il vous abandonnera à votre

faiblesse. Vous aviez si bien commencé! Vous

vous repentez d'avoir bien fait : vous faites péni-

tence de vos bonnes œuvres
,
pénitence qui ré-

jouit non l'Église , mais le monde ; non les anges

,

mais les démons.

Mais il y en a encore d'autres : elle ne souffre

pas même ceux qui s'arrêtent , ceux qui disent :

J'en ai assez fait, je n'ai qu'à m'entretenir dans

ma manière de vie : je ne veux pas aspirer à une

plus haute perfection
,
je la laisse aux religieux :

pour moi
,
je me contente de ce qui est absolu-

ment nécessaire pour le salut éternel. Nouvelle

espèce de fuite et de retraite : car pour arriver

à cette montagne, à cette sainte Sion, dont le che-

min est si roide et si droit , si l'on ne s'efforce pour

monter toujours , la pente nous emporte et notre

propre poids nous précipite. Tellement que, dans

la voie du salut , si l'on ne court , on retombe ; si

on languit , on meurt bientôt ; si on ne fait tout

,

on ne fait rien : enfin marcher lentement, c'est

rendre la chute infaillible.

Ne menez pas une vie moitié sainte et moitié

profane , moitié chrétienne et moitié mondaine

,

ou plutôt toute mondaine et toute profane; parce

qu'elle n'est qu'à demi chrétienne et à demi sainte.

Que vois-je dans ce monde de ces vies mêlées 1

On fait profession de piété , et on aime encore les

pompes du monde. On est des œuvres de charité

,

et on abandonne son cœur à l'ambition. « La
« loi est déchirée , et lejugement ne vient pas à sa

perfection : » Lacerata est lex, et non pervenit

adJinemjudicium '. La loi est déchirée , l'Évan-

gile, le christianisme n'est en nos mœurs qu'à

demi ; et nous cousons à cette pourpre royale un

vieux lambeau de mondanité. Nous réformons

quelque chose dans notre vie ; nous condamnons

le monde dans une partie de sa cause ; et il de-

vait la perdre en tout point
,
parce qu'il n'y en a

jamais eu de plus déplorée. Ce peu que nous lui

laissons marque la pente du cœur.

Écoutez donc l'Évangile : Contendite '. « Ef-

« forcez-vous. » En quelque état [ que vous soyez ]

,

' G«n. XI , 26.

> Hah.l.i.
• Lue. XIII , 24.

« faites effort , » contendite. Si pour avancer à la

perfection, combien plus pour sortir du crime?

Marchez par la voie des saints : ils ne sont pas

tous au môme degré ; mais tous [ ont pratiqué ] le

même Évangile. « Il y a plusieurs demeures dans
n la maison de mon Père • , » mais il n'y a qu'une

môme voie pour y parvenir, qui est la voie de la

croix, c'est-à-dire la voie de la pénitence. SI

cependant Dieu vous frappe , etc. , ne vous lais-

sez pas abattre. « Ne craignez pas, petit trou-

« peau : » Nolite timere, pusillus grex*. Il vous

corrige, il vous châtie; ce n'est pas là ce qu'il

faut craindre : ISe timensjlagellariy sedexhœre-
dari^ : << Ne craignez pas que votre Père \ouschâ-

" tie : craignez qu'il ne vous déshérite. » En per-

dant votre héritage, vous perdrez tout; car vous

le perdrez lui-même. Et ne vous plaignez pas

qu'il vous refuse tant de biens qu'il accorde aux

autres. Si vous voulez qu'il vous exauce toujours

,

ne lui demandez rien de médiocre, rien moins

que lui-même, « rien de petit au grand : » A ma-
gnoparva^ : son trône , sa gloire, sa vérité , etc.

FRAGMENT
d'un discours sur le même sujet,

Où, à l'occasion de la solennité des bienheureux, il est

parlé des fidèles qui achèvent de se purifier dans le pur

gatoire. Conunent leur sainteté est-elle confirmée i

Puisque l'Église unir de si près la solennité des

bienheureux qui jouissent de Dieu dans le ciel

,

et la mémoire des fidèles qui , étant morts en No-

tre-Seigneur sans avoir encore obtenu la parfaite

rémission de leurs fautes , en achèvent le paye-

ment dans le purgatoire
;
je ne les séparerai pas

par ce discours , et je vous représenterai en peu

de paroles quel est l'état où ils se trouvent. Je

l'ai déjà dit en deux mots , lorsque je vous ai prê-

ché que leur sainteté était confirmée, quoique

non consommée encore. Mais encore que ces deux

paroles vous décrivent parfaitement l'état des

âmes dans le purgatoire
,
peut-être ne le compren-

driez-vous pas assez , si je vous en proposais une

plus ample explication.

Disons donc , messieurs , avant toutes choses

,

ce que veut dire cette sainteté que nous appelons

confirmée : et afin de l'entendre sans peine , posez

pour fondement cette vérité
,
qu'il y a une diffé-

rence notable entre la mort considérée selon la

nature, et la mort considérée et envisagée selon

les connaissances que la foi nous donne. La

mort considérée selon la nature , c'est la destruc-

t Joan. XIV, 3.

' Luc. XII , 32.

» S Aug. in Ptal. LXXXYiit. Serm, n n* 2, t. nr, col. 9J8.

• S. Greg. Naz. Ep. cvi , 1. 1 , p. K49, édit. |60».
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tion totale et dernière de tout ce qui s'est passé

dans la vie : In illa die peribunt omnes cogi-

tationes eorum ' , « En ce jour-là toutes leurs

'. pensées périront. « [Le Psalmiste] regardait la

mort selon la nature ; mais si nous la considérons

d'une autre manière , c'est-à-dire selon les lumiè-

res dont la foi éclaire nos entendements , nous

trouverons , chrétiens ,
que la mort , au lieu d'ê-

tre la destruction de ce qui s'est passé dans la

vie , en est plutôt la confirmation et la ratification

dernière. C'est pourquoi le Sauveur =* a dit : Ubi

ceciderit arbor, ibi eriP: «Où l'arbre seratombé,

« il y demeura pour toujours. « C'est-à-dire , tant

que l'homme est en cette vie , la malice la plus

obstinée peut être changée par la pénitence, la

sainteté la plus pure peut être abattue par la con-

voitise. Gémissez, fidèles serviteurs de Dieu, de

vous voir en ce lieu de tentations , où votre per-

sévérance est toujours douteuse , à cause des com-

bats continuels où elle est exposée à tous mo-

ments.

Mais quand est-ce que vous serez fermes et

éternellement immuables dans le bien que vous

aurez choisi? Ce sera lorsque la mort sera venue

confirmer et ratifier pourjamais le choix que vous

avez fait sur la terre de cette meilleure part qui ne

vous sera plus ôtée : grand privilège de la mort

qui nous affermit dans le bien , et qui nous y rend

immuables. Que si vous voulez savoir, chrétiens

,

d'où lui vient cette belle prérogative
,
je vous le

dirai en un mot par une excellente doctrine de la

divine Épître aux Hébreux. Saint Paul nous y
enseigne, mes frères, que la nouvelle alliance

que Jésus-Christ a contractée avec nous , n'a été

confirmée et ratifiée que par sa mort à la croix '^.

Et cela pour quelle raison? C'est à cause , dit ce

grand apôtre, que cette mort est un testa-

ment : Novum testamentum ^ Or, nous savons

par expérience que le testament n'a de force

qu'après la mort du testateur : mais quand

il a rendu l'esprit , aussi le testament est inva-

riable : on n'y peut ni ôter ni diminuer : Nemo
detrahit^ aut superordinat '. Et c'est pour cela,

chrétiens
,
que notre Sauveur nous apprend lui-

même qu'il scelle son testament par son sang :

ISovum testamentum in meo sanguine^ . Jésus-

Christ fait son testament ; il nous laisse le ciel pour

notre héritage , il nous laisse la grâce et la rémis-

sion des péchés ; bien plus , il se donne lui-même.

' P$al. CXLV, 3.

' C'est l'Eccléslaste qui dit ce que Bossuet attribue au Sau-
^eur. (Èdit, de Déjoria.)

* Eccl. XI , 3.

* Hehr. ix, 15, 16, 17.

» I. Cor. XI , 25.

• Bossuet suit ici la leçon du grec. [Édil. de Dffoi'is.)
' 6a{a^ III, 16.

• Luc. XXII , 20.

Voilà un présent merveilleux. Mais il meurt sans

le révoquer : au contraire il le confirme encore en

mourant. Cette donation est invariable , et éter-

nellement ratifiée par la mort de ce divin testa-

teur. Reconnaissez donc , chrétiens
,
que la mort

de Notre-Seigneur est une bienheureuse ratifica-

tion de ce qu'il lui a plu de faire pour nous : mais
il veut aussi en échange que notre mort ratifie et

confirme ce que nous avons fait pour lui. Il a con-

firmé par sa mort le testament par lequel il se

donne à nous ; il ne s'y peut plus rien changer 5 et

il demande aussi, chrétiens, quenous confirmions

par la nôtre le testament par lequel nous nous

sommes donnés à lui. Ce qui se pouvait changer

avant notre mort , devient éternel et irrévocable

aussitôt que nous avons expiré dans les senti-

ments de la foi et de la charité chrétienne. C'est

pourquoi , ô morts bienheureux
,
qui êtes morts

en Notre-Seigneur, dans la participation de ses

sacrements , dans sa grâce , dans sa paix et dans

son amour, j'ai dit que votre sainteté était con-

firmée. Votre mort a tout confirmé ; et en vous

tirant du lieu de tentations, elle vous a affermis

en Dieu pour féternité tout entière. Mais pour-

quoi donc disons-nous que leur sainteté si bien

confirmée , n'est pas encore consommée? Cela dé-

pend d'une autre doctrine qu'il faut encore que

je vous explique
,
pour vous renvoyer bien ins-

truits de la foi de la sainte Église touchant le pur-

gatoire.

SERMON
POUR LE JOUR DES MORTS',

SUB LA BÉSURBECTION DEBNIÈBE.

Deux sortes de mort , deux sortes de résurrection : celle da

l'âme doit précéder celle du corps. Comment l'une et l'au-

l'autre s'opèrent.

Novissima ininiica destruetur mors.

Le dernier ennemi qui sera détruit sera la mort. I. Ce
XV, 26.

Quand l'ordre des siècles sera révolu, les

mystères de Dieu consommés , ses promesses ac-

complies, son Évangile annoncé par toute la terre
;

quand le nombre de nos frères sera rempli, c'est-

à-dire quand la sainte société des élus sera com-

plète , le corps mystique du Fils de Dieu composé

de tous ses membres , et les célestes légions , où

la désertion des anges rebelles a fait vaquer tant

' On ne voit pas précisément pour quel Jour l'auteur avait

destiné ce sermon : il nous a paru qu'il n'y en avait pas au-

quel il put mieux convenir qu'à celui des Morts , d'autant

plus que nous n'en avons point trouvé de direct pour leur

commémoration. (Êdit. de Déforis.)
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de places , entièrement rétablies par cette nouvelle

recrue ; alors il sera temps , chrétiens , de détruire

tout à fait la mort , et de la reléguer pour toujours

aux enfers d'où elle est sortie : Et infemus et

mors missi sunt in stagnum iynis '
: « Alors Ten-

« fer et la mort furent jetés dans l'étang de feu ;
»

comme il est écrit dans l'Apocalypse \ Il est

écrit que « Dieu n'a pas fait la mort' , mais qu'elle

' /ipoc. XX, U.

' Maintenant tout semble être sourd h la voix de

Dieu ,
puisque les hommes même y sont insensibles , aux-

(juels toutefois il a donné, et des oreilles pour écouter sa

parole , et un oeur pour s'y soumettre ; et alors toute la

iialure sera animée pour l'entendre....

Si j'annonçais il des infid^-les cet Évangile de vie et de

résurrection éternelle
,
je nj'elTorcerais , chrétiens , de dé-

ti uire les raisonnements qu'oppose ici la sagesse humaine

à la puissance de Dieu et à la gloire de notre nature si

puissamment réparée. Mais, puisque je parle à des chré-

tiens , à qui celte doctrine céleste n'est pas moins fami-

litVe ni moins naturelle que le luit qu'ils ont sucé dés leur

enfance
,
je n'ai pas dessein de m'élenclre à vous prouver

par un long discours la réalité de ces trois présents , mais

seulement de vous préparer à les recevoir en ce dernier

jour de la justice de Dieu , et de sa main libérale.

J'ai déjà dit, chrétiens, que c'est l'âme qu'il faut pré-

parer, comme la partie principale pour recevoir en nos

corps ces dons précieux. J'ai dit et j'ai promis de vous

faire voir que ces saintes préparations sont toutes heu-

reusement renfermées dans celles de la pénitence. Que
vous demande-t-on dans la pénitence ? que vous vous re-

tiriez de tous vos péchés ,
que vous preniez des précau-

tions pour ne tomber plus ,
que vous vengiez sur vous-

mêmes par une satisfaction convenable, la honte de votre

chute. Ainsi la volonté de vivre à la grâce, acquerra à vos

corps une vie nouvelle : les sages précautions pour n'y

plus Inourir, assureront à vos corps l'immortalité : le zèle

de satisfaire un Dieu irrité par les saintes humiliations de

la pénitence, méritera d'être revêtu d'une gloire toute

divine. Deux paroles du Filsde Dieu adressées aux morts :. ..

la première , aux pécheurs
, pour les appeler à la péni-

tence : la seconde , aux morts ensevelis
,
pour les rappeler

à la vie : la première , disposition à rendre la seconde sa-

lutaire. Il faut commencer par l'âme, pour préparer le

corps à la vie. Pour joindre ces deux choses , et la péni-

tence dont voici le temps, et la résurrection des morts,

qui
,
par l'ancienne institution de cette paroisse , doit être

prêchée aujourd'hui dans cette chaire....

O Jésus , vous vous êtes réservé à vous-même de pro-

noncer la parole qui appellera les morts à la résurrection

générale; mais vous voulez que les autres morts, que
vous voulez vivifier par leur conversion , soient appelés à

cette vie par Tos ministres. Donnez-moi donc votre parole

par la grâce de votre Ksprit saint et l'intercession

Ce qu'on vient de lire est l'extrait d'un autre cxorde fait

sur ce texte : Fenit hora in qua omnes qui sunt in monumen-
tu audientvocem Filii Dei , etc. (Joan. v, 28. Bossuet l'avait

composé pour adapter ce sermon à un autre jour et à un au-
tre lieu : comme il s'y trouvait plusieurs choses entièrement
l'onformes au premier exorde, nous nous sommes bornés à en
extraire ce qu'il y avait de différent, pour le donner ici

en note. (Édit. de Dé/oris.)
» Sap. I, 13.

« est entrée dans le monde par l'envie du dia-

« ble ' >' et par le péché de l'homme. Mais l'homme

en consentant au péché , s'est assujetti à la mort
;

ainsi, contre l'intention du Créateur, l'homme

qui était sorti immortel de ses saintes et divine»

mains, est devenu mortel et caduc par la malice

du diable.

Or le Sauveur étant venu sur la terre pour dis-

soudre l'œuvre du diable, il détruira première-

ment le péché ; et après
,
par une suite nécessaire

d'une victoire si illustre et si glorieuse, il abolira

aussi la puissance et l'empire de la mort. Ainsi

l'Apôtre s'écrie : '< mort, où est ta victoire? »

Ubi est, mors, Victoria tua*! Mais il faut ici

remarquer que tant qu'il restera sur la terre quel-

que vestige du péché , la mort ne cessera de tout

ravager, et exercera toujours sur le genre humain
sa dure et tyrannique puissance. Mais à la con-

sommation des siècles, après que le règne du
péché sera détruit sur laterre

,
que toute la pompe

du monde sera dissipée , et enfin que tout ce qui

s'élève contre la gloire de Dieu sera renversé

,

alors Jésus-Christ attaquera sa dernière ennemie

qui est la mort ; et tirant tous ses enfants d'entre

ses mains , il les délivrera pour jamais de cette

cruelle, dure et insupportable tyrannie : Novis-

sima inimica destruetur.

Encore que ce triomphe de Jésus-Christ sur

la mort ne s'accomplira qu'à la fin des siècles,

il se commence dès la vie présente ; et au milieu

de ce siècle de corruption , l'œuvre de notre im-

mortalité se prépare. Que devons-nous faire pour

concourir à l'opération de la grâce qui nous res-

suscite? L'Ecriture nous propose trois princijpes

de résurrection : la parole de Jésus-Christ, le

corps de Jésus-Christ, l'esprit de Jésus-Christ.

La parole de Jésus-Christ : « Le temps vient où
« tous ceux qui sont dans les sépulcres enten-

« dront la voix du Fils de Dieu : « Venit hora in

qua omnes qui sunt in monumentis audient vo-

cem Filii Dei '. Le corps de Jésus-Christ : « Ce-

« lui qui mange ma chair a la vie étemelle, et

«je le ressusciterai au dernier jour : » Qui man-
ducal meam camem habet vitam œtemam, et

ego ressuscitabo eum. in novissimo die*. L'es-

prit de Jésus-Christ : « Si l'esprit de celui qui

« a ressuscité Jésus habite en vous , celui qui

'< a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts , don-

« nera aussi la vie à vos corps mortels par son

« Esprit qui est en vous : » Quod si Spiritus ejus

qui siiscitamtJesvm à mortuis, habitat in vobis,

qui suscitavit Jesum à mortuis, vivijicabit et

mortalia corpora vestra propter inhabitantem

' .Sap. 11,24.
' I. Cor. XV, 65.

* Joan. V, 28.

Ibid. VI , 66.
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Spiritum ejus in vobis \ Ce que nous demande

cette parole : ce que nous devons à ce corps : ce

qu'exige de nous cet Esprit.

PBEMIEB POINT.

Nous voyons dans l'Évangile deux paroles du

Fils de Dieu qui sont adressées aux morts ; l'une

à la fin des siècles , l'autre durant le cours du

siècle présent. Ecoutez comme il parle au chapitre

finquième de saint Jean : « En vérité , en vérité

,

.je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà

« venue, où les morts entendront la voix du Fils

« de Dieu ; et ceux qui l'entendront , vivront «

Amen, amen, dico vobis, quia venit hora, et

nunc est, quando mortui audient vocem Filii

Dci; et qui audierint, vivent^. « L'heure vient

,

« et elle est déjà. « Remarquez ; donc cette parole

ne regarde pas la consommation des siècles. Les

morts entendront la voix du Fils de Dieu ; c'est

ce qu'il a dit auparavant : « Celui qui écoute ma
« parole , et qui croit à celui qui m'a envoyé

,

« est passé ^ de la mort à la vie : » Transiet de

morte ad vitam. Mais voici encore une autre

parole : « L'heure vient ; » il ne dit plus , Elle

est déjà ; « que tous ceux qui sont dans lestombeaux

« entendront sa voix , et ceux qui auront bien fait

« sortiront pour ressusciter à la vie , et ceux qui

« auront mal fait sortiront pour ressusciter à leur

« condamnation ^
. » Voilà donc deux paroles adres-

sées aux morts
,
parce qu'il y a deux sortes de

morts ; ou plutôt il y a deux parties en l'homme

et toutes deux ont leur mort. « L'âme , dit saint

« Augustin^ est la vie du corps, et Dieu est la

« vie de l'âme : » ainsi, comme le corps meurt

quand il perd son âme , l'esprit meurt quand il

perd son Dieu. Cette mort ne nous touche pas

,

parce qu'elle n'est pas sensible ; ettoutefois , chré-

tiens , si nous savions pénétrer les choses , cette

mort de nos corps qui nous paraît si cruelle , suf-

firait pour nous faire entendre combien celle du
péché est plus redoutable. Car si c'est un si grand

malheur que le corps ait perdu son âme , combien

plus que l'âme ait perdu son Dieu? Et si nos sens

sont saisis d'horreur en voyant ce corps froid et

insensible abattu parterre, sans force et sans

mouvement; combien est -il plus horrible de con-

templer l'âme raisonnable, cadavre spirituel et

tombeau vivant d'elle-même
,
qui , étant séparée

de Dieu par le péché, n'a plus de vie ni de sen-

timent que pour rendre sa mort éternelle? C'est

' Rom. Vlll, H.
' Joan. V, 26.

' Bossuet remarque dans sou manuscrit
, que le grec porte

le passé : transivit. {Édit. de Reforis.)

* Joan. V, 24 , 28 , 29.

* Serm. ccLXxiii, n° I, t. v, col. 1106. i
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donc à ces morts spirituels , c'est aux âmes pé-

cheresses que Jésus-Christ adresse sa voix pour
les appeler à la pénitence. Venit hora, et nunc
est : « L'heure vient, et elle est déjà. »

Que si vous me demandez d'où vient qu'il

adresse encore à la fin des siècles une seconde

parole aux morts qui sont gisants et ensevelis

dans les tombeaux
,
je vous le dirai en un mot

parce que la chose est assez connue. L'âme a pé-

ché par le ministère et même en quelque sorte par

l'instigation du corps ; et c'est pourquoi il estjuste

qu'elle soit punie avec son complice. L'âme s'est

aussi servie dans les bonnes œuvres du ministère

du corps qu'elle a pris soin de dompter, afiii,

comme dit l'apôtre', que la justice de Dieu
s'assujettît à elle-même nos membres , et leur fît

porter le joug honorable de Jésus-Christ et de
l'Évangile. Ainsi ce corps

,
qui a eu sa part aux

travaux , doit être aussi appelé comme un com-
pagnon fidèle à la société de la gloire.

Ou si vous vouliez que je vous apporte une rai-

son plus sublime et plus digne encore de la ma-
jesté du Sauveur : il était juste que le Fils de Dieu
ayant pris un corps aussi bien qu'une âme , et

ayant uni l'homme tout entier à sa divine per-

sonne, il fît sentir sa puissance au corps et à l'âme,

et qu'il soumît l'homme tout entier à l'autorité de

son tribunal. C'est pourquoi après avoir parlé aux
morts spirituels pour ressusciter leurs âmes , il

parle à la fin des siècles aux morts gisants dans

les sépulcres, pour les en faire sortir et leur ren-

dre la vie : Et qui audierint, vivent : « Et ceux
« qui l'entendront, vivront. »

Quand donc cette heure dernière sera arrivée

,

à laquelle Dieu a résolu de réveiller les élus de

leur sommeil , une voix sortira du trône et de la

propre bouche du Fils de Dieu
,
qui ordonnera

aux morts de revivre. « Os arides , os desséchés

,

« écoutez la parole du Seigneur : » Ossa arida,

audite verbum Domini^. Au son de cette voix

toute-puissante qui se fera entendre en un mo-
ment de l'orient jusqu'à l'occident, et du septen-

trionjusqu'au midi, les corps gisants, les os dessé-

chés, la cendre et la poussière froide et insensible,

seront émus dans le creux de leurs tombeaux
;

toute la nature commencera à se remuer ; et la

mer, et la terre , et les abîmes se préparerjnt à

rendre leurs morts qu'on croyait qu'ils eussent

engloutis comme leur proie , mais qu'ils avaient

seulement reçus comme un dépôt pour le remet-

tre fidèlement au premier ordre. Car, mes frères

,

« Jésus qui aime les siens, et les aime jusqu'à la

« fin^, » prendra soin de ramasser de toutes les

' Rom. vr.

' Ezech. XXXVII , 4.

^ ./0(7W. XIII, I.
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parties du monde leurs restes toujours préc eux

devant lui. Ne vous étonnez pas d'un si grand

effet ; c'est de lui qu'il est écrit qu'il < porte tout

« l'univers par sa parole très-efficace '
. » Toute la

vaste étendue de la terre et les profondeurs des

naers , et toute l'immensité du monde , n'est qu'un

point devant ses yeux. 11 soutient de son doigt les

fondements de, la terre : l'univers entier est sous

sa main. Et lui
,
qui a bien su trouver nos corps

dans le néant même d'où il les a tirés par sa pa-

role, ne les laissera pas échapper à sa puissance

au milieu de ses créatures. Car cette matière de

nos corps n'est pas moins à lui pour avoir changé

de nom et de forme : ainsi il saura bien ramas-

ser les restes dispersés de nos corps qui lui sont

toujours chers
,
parce qu'il les a une fois unis à

imc âme qui est son image
,
qu'il remplit de sa

grâce , et qui sont toujours gardés sous sa main

puissante , en quelque coin de l'univers que la loi

des changements ait jeté ses restes précieux. Et

quand la violence de la mort les aurait poussés

jusqu'au néant, Dieu ne les aurait pas perdus pour

cela ; car « il appelle ce qui n'est pas avec la même
« facilité que ce qui est : » Vocans ea quœ non

sunt, tanquam ea quœ sunt*. Et Tertullien a rai-

son de dire que « le néant est à lui aussi bien que

« tout : » Ejus est nihilum ipsum, cujus et

totum '.

Ayant donc ainsi rétabli les corps de ses bien-

aimés dans une intégrité parfaite , il les réunira

à leurs âmes saintes, et ils deviendront vivants;

Il bénira cette union , afin qu'elle ne puisse plus

être rompue, et il les rendra immortels. Il fera

que cette union sera tellement intime
,
que les

corps participeront aux honneurs des âmes ; et

par là nous les verrons glorieux. Tels sont les

magnifiques présents que Jésus-Christ fera en ce

jour à ses élus par la puissance de sa parole. Il

les fera sortir de leurs tombeaux pour leur donner

la vie , l'immortalité et la gloire; la mort ne sera

plus , et toutes les marques de corruption seront

abolies : Novissima inimica destruetur mors.

puissance de Jésus-Christ! 6 mort glorieusement

vaincue 1 ô ruines du genre humain divinement

réparées !

Mais , mes frères , avant que la mort soit anéan-

tie , il faut que le péché soit détruit
,
parce que

c'est par le péché que la mort a régné sur la terre.

Souvenez-vous donc , mes frères , de ce que nous

avons dit au commencement
,
que Dieu n'a pas

fait la mort : au contraire , comme il a créé l'âme

raisonnable pour habiter dans le corps humain

,

il avait voulu au commencement que leur union

' Hebr. 1 , 3.

» Rom. IT, 17.

* Avolog, n° 4.s.

fût indissoluble ; et c'est peut-être undes st'us qu il

faut donner à cette parole du Psalmiste : Corpus

autem aptasti mihi*. « Vous m'avez approprié

« un corps : » de même que s'il eût dit comme en

son nom au Créateur : Seigneur, vous avez fait

mon âme d'une nature bien différente du corps!

car après avoir formé ce corps avec de la boue,

c'est-à-dire avec une terre détrempée, ce n'est

plus ni de la terre , ni de l'eau , ni du mélange du
sec et de l'humide, ni enfin d'aucune partie de

la matière que vous avez tiré l'âme que vous avez

mêlée dans cetttî masse pour la vivifier. C'est de

vous-même , c'est de votre bouche que vous l'a-

vez fait sortir; vous avez soufflé un souffle de

vie, et l'homme a été animé, non par l'arrange-

ment des organes, non par la température des qua-

lités , non par la distribution des esprits vitaux

,

mais par un autre principe de vitalité, que Dieu

a tiré de son propre sein par une nouvelle créa*

tien , toute différente de celle qui a tiré du néant

et qui a formé la matière. C'est pourquoi quand

il veut former l'homme, il recommence un nou-

vel ordre de choses, une nouvelle création : Fa-

ciamus hominem '. « Faisons l'homme. >• C'est

un autre ouvrage , une autre manière différente

de tout ce qui précède ; rien encore qui lui soit

semblable.

Que si cette théologie ne vous ennuie pas
,
j'a-

jouterai, chrétiens
,
que Dieu avait fait cette âme

d'une nature immortelle. Car pour laisser à part

les autres raisons qui nous montrent cette vérité

,

il suffit de considérer celle que nous apporte l'É-

criture sainte ; c'est que Dieu l'a faite à son image,

qu'elle est participante de la vie de Dieu; elle

vit en quelque façon comme lui
,
parce qu'elle

vit de raison et d'intelligence, et que Dieu l'a

rendue capable de l'aimer et de le connaître

,

comme lui-même s'aime et se connaît. C'est pour-

quoi étant faite à son image , et étant liée par son

fond à son immortelle vérité , elle ne tient point

son être de la matière, et n'est point assujettie à

ses lois : de sorte qu'elle ne périt point
,
quelque

changement qui arrive au-dessous d'elle, et ne

peut plus retomber dans le néant , si ce n'est que
celui qui l'en a tirée , et qui l'ayant faite à son

i
image , l'attache à lui-même comme à son pria-

I

cipe, lâche la main tout à coup, et la laisse aller

j

dans cet abime.

Toutefois , comme elle est dans le dernier ordre

des substances intelligentes, c'est en elle que se

fera l'union entre les esprits et les corps, afin

que tout soit disposé comme par degrés. Dieu a

fait des substances séparées des corps : Dieu les

peut faire en divers degrés, c'est-à-dire plus ou

' Psal. XXXIX , 7. Hebr.
' Gin. 1 , 26.
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moins parfaites ; et en descendant toujours on

pourra enfin venir à quelqu'une qui sera si im-

parfaite
,
qu'elle se trouvera en quelque sorte aux

confins des corps , et sera de nature à y être unie.

Là, en descendant toujours par degrés du parfait

à l'imparfait, on arrive nécessairement aux extré-

mités et comme aux confins où le supérieur et

l'inférieur se joignent et se touchent. Car je crois

qu'on peut entendre facilement que tout est dis-

posé dans la nature comme par degrés , et que le

premier principe donne l'être et se répand lui-

même par cet ordre et comme de proche en pro-

che. Ainsi lame raisonnable se trouvera naturel-

lement unie à un corps. « Vous m'avez approprié

« un corps ? » Corpus autem aptasti mihi.

Mais ce mot d'approprier un corps a une plus

particulière signification : car il faut nous persua-

der que l'âme raisonnable parle et dit à son Créa-

teur : Comme vous m'avez faite immortelle en me
créant à votre image , vous m'avez aussi appro-

prié un corps si bien assorti avec moi
,
que notre

paix et notre union serait éternelle et Inviolable

,

si le péché venant entre deux n'eût troublé cette

céleste harmonie. Comment est-ce que le péché a

désuni deux choses si bien assorties ? 11 est aisé

de l'entendre par cette excellente doctrine de saint

Augustin : Car, dit-il , c'est une loi immuable de

la justice divine
,
que le mal que nous choisissons

soit puni par un mal que nous haïssons. De sorte

que c'a été un ordre très-juste qu'étant allés au

péché par notre choix, la mort nous ait suivis

contre notre gré , et que « notre âme fut contrainte

1 de quitter Son corps par une juste punition de

« ce qu'elle a abandonné Dieu par une déprava-

« tion volontaire : •> Spiritus, quia volens dese-

ruit Deum, deserit corpus invitus '.

C'est , mes frères , en cette sorte que = le péché

« étant entré dans le monde , la mort , comme
« dit l'Apôtre, y est entrée par le même moyen '. »

C'est pourquoi le Fils de Dieu ne détruit la mort

qu'après avoir détruit le péché ; et avant que d'a-

dresser aux morts, à la fin des temps, la parole qui

les ressuscite , il adresse dans le cours des siècles

à tous les pécheurs , sa parole
,
qui les convertit

et qui les appelle à la pénitence. C'est cetie parole

que nous vous portons. Plût à Dieu que nous pus-

sions détacher de notre parole tout ce qui flatte

l'oreille, tout ce qui délecte l'esprit, tout ce qui

surprend l'imagination, pour n'y laisser que la

vérité toute simple, la seule force et l'efficace toute

pure du Saint-Esprit , nulle pensée que pour con-

vertir! morts, c'est donc à vous que je parle,

non à ces morts qui gisent dans ce tombeau et

reposent en paix et en espérance sous cette terre

' De Trinit. llb. iv, n" 10, t. VIII, col. 820.
'' Rom V, 12.

bénite; mais à ces morts parlants et écoutants

,

« qui ont le nom de vivants et qui sont morts en
« effet: "TVomew habes quod vivas et mortua es '

:

qui portent leur mort dans leur âme
,
parce qu'ils

y portent leur péché. Écoutez, ô morts spirituels :

c'est Jésus-Christ qui vous appelle pour ressusci-

ter avec lui. « Pourquoi voulez-vous mourir, mai-

« son d'Israël * ? » Sortez de vos tombeaux , sortez

de vos mauvaises habitudes. Ah ! que je vous re-

lève aujourd'hui : mais avant de vous relever, que

je vous abatte.

« Encore quarante jours, et Ninive sera dé-

« truite : » Adhuc quadraginla dies, et Ninive

subvertetur^. Dieu les menace de les renverser,

et ils se renversent eux-mêmes en détruisant jus-

qu'à la racine leurs inclinations corrompues : Sub-

vertiturplane , dum calcatis deterioribus studiis

admeliora convertitur : subvertiturplane, dum
purpura in cilicium , afjluentia in jejunium

,

lœtitia mutatur in fletum '*. De quoi vous plai-

gnez-vous, ô Seigneur? vous avez dit que Ninive

serait renversée; en effet elle est renversée eu

tournant en bien ses mauvais désirs. « Ninive est

« véritablement renversée
,
puisque le luxe de ses

« habits est changé en un sac et un cilice , la su-

« perfluité de ses banquets en un jeûne austère

,

« la joie dissolue de ses débauches aux saints gé-

« missements de la pénitence. « ville utilement

renversée ! Paris, dont on ne peut abaisser l'or-

gueil , dont la vanité se soutient toujours malgré

tant de choses qui la devraient déprimer, quand

te verrai-je renversée? Quand est-ce que j'enten-

drai cette bienheureuse nouvelle : Le règne du pé-

ché est renversé de fond en comble ; ses femmes

ne s'arment plus contre la pudeur, ses enfants ne

soupirent plus après les plaisirs mortels , et ne

livrent plus en proie leur âme à leurs yeux : cette

impétuosité , ces emportements , ce hennissement

des cœurs lascifs est supprimé : ceux qui ont at-

tenté sur la couche de leur prochain
, [ sont au-

jourd'hui chastes ] : le bien d'autrui [ est enfin

restitué?].... « Et les trésors d'iniquité sont encore

" dans ton coffre comme un feu prêt à te dévorer : »

Et adhuc in arca tua ignis thesauri iniquitatis

qui dévorant te'-'. Tu crois te les être appropriés

par l'usage de tant d'années : tout est renversé.

Mais relevez-vous, sortez de ces tribunaux , salu-

taires tombeaux des pénitents, venez à la tabledes

enfants , venez à la vie , venez au pain véritable

que Moïse n'a pu donner à nos pères ^
: venez au

' Apoc.m, I.

' Ezech. xxxiii, II.

3 Joan. III , 4.

* S. Eucher Homil. de pcenit tiinivit. Bibliot. PP. t. vi

col. 646.

<> Mich. VI, 10.

« Joan. VI ,32.



corps de Jésus, qui est le second principe de ré-

surrection et de vie.

SECOND POINT.

Le corps de Jésus-Christ est premièrement le

modèle de notre résurrection. Un architecte qui

hâtit un édifice , se propose un plan et un modèle :

Jésus-Christ se propose son i)ropro corps. « Il

.. transformera notre corps tout vil et abject qu'il

K est , afin de le rendre conforme à son corps

" «rlorieux : » Reformabit corpus humilitatis

nosirœ conjïguratuin corpori claritatis suœ '.

Il en est secondement le gage : « Si les morts ne

'. ressuscitent point , Jésus-Christ n'est donc point

ressuscité : < Si mortui non résurgent, neque

Chrislus resurrexit '
: « les prémices de la

.< résurrection : » Primitiœ dormientium ^ : le

grain de froment. « A la fin des siècles, dit saint

Augustin , tout le genre humain se lèvera comme
c une seule moisson; l'essai en a été fait dans le

.< priricipal grain : » Sed generis humani una

in Jine sœculi messis assurget : tentalum est

experimentum in principali grano\ Il est en

troisième lieu le principe d'incorruption \ La

corruption par le sang : de même l'immortalité.

D'où vient donc qu'il faut mourir et être assujetti

à la corruption ?[ C'est que nous portons une] chair

de péché : de là chargée d'infirmités et de mala-

dies. Allez dans les hôpitaux durant ces saints

jours pour y contempler le spectacle de l'infirmité

humaine : là vous verrez en combien de sortes la

maladie se joue de nos corps. Là elle étend , là elle

retire; là elle relâche, là elle engourdit; là elle

cloue un corps perclus et immobile, là elle le

secoue tout entier par le tremblement. Pitoyable

variété ! diversité surprenante ! Chrétiens , c'est la

maladie qui sejoue comme il lui plaît de nos corps,

que le péché a abandonnés à ses cruelles bizar-

reries. homme, considère le peu que tu es;

regarde le peu que tu vaux : viens apprendre la

liste funeste des maux dont ta faiblesse est me-

nacée. Et la fortune pour être également outra-

geuse , ne se rend pas moins féconde en événements

fâcheux. Le secours qu'on leur donne, image du

grand secours que leur donnera un jour Jésus-

Christ en les affranchissant tout à fait. Mais en

attendant il faut qu'ils tombent pour être renou-

velés; ils ne laisseront à la terre que leur mor-

talité et leur corruption. Il faut que ce corps soit

détruit jusqu'à la poussière; la chair changera

de nature , le corps prendra un autre nom ; même
celui de cadavre ne lui demeurera pas longtemps.

* Phihp. III , 21.

» 1. Cor. XV, 13.

3 Ibid. 23.

* 5. Aug. Senn. ccclxi , n° 10, t. v, col. 1411.

* 5. Cyril. Alex, in Joan. lib. IV, cap. II.
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La chair deviendra un je ne sais quoi qui n'a plus

de nom dans aucune langue : tant il est vrai que

tout meurt en eux jus({u'à ces termes funèbres par

lesquels on exprimait ces malheureux restes :

Post tolum ignobilitatis elogiuni, caducœ in

originem terram, et cadaveris nomen; et de

islo quoque nomine periturœ in nuUum inde

jam nomen, in omnis jam vocabuli mortem^.

Mais ayant participé au corps du Sauveur,

principe de vie
, [ ne participons plus au péché

,

principe de mort \. Nous recevons par le baptême

un droit réel sur le corps de Jésus-Christ; donc

sur sa vie, sur sa grâce , sur son immortalité. Ne
renonçons point à ce droit , ne le perdons pas , le

plus beau droit de l'Église comme une épouse.

Deuxespècesdecommunion , le droit , et l'actuelle

participation. Nous demeurons toujours dans la

communion du mystère, non-seulement dans

l'actuelle participation, mais dans le droit de

communier.

'< Le corps n'est pas pour la foraication , mais

« pour leSeigneur, et le Seigneur pour le corps : »

Corpus non fornicationi , sed Domino, et Do-

minus corpori \ Il fait notre corps semblable au

sien, un temple. Solvite templum hoc ^
: '< Détrui-

« sez ce temple. » Nous devons l'orner comme un

temple avec bienséance
,
je le veux bien ; mais

toujours avec dignité : riende vain , riende profane.

Donc, ô sainte chasteté , tleur de la vertu , orne-

ment immortel des corps mortels , marque assurée

d'une âme bien faite et véritablement généreuse

,

protectrice de la sainteté et de la foi mutuelle

dans les mariages, fidèle dépositaire de la pureté

du sang, et qui seule en sait conserver la trace
;

viens consacrer ces corps corruptibles , viens leur

être un baume éternel et un céleste préservatif

i

contre la corruption; viens les disposer à une sainte

[

union avec le corps de Jésus-Christ ; «t fais qu'en

! prenant ce corps , nous en tirions aussi tout les-

i prit.

IBOISIÈME POINT.

Je l'ai déjà dit , mes frères , mais il faut le dire

encore une fois
,
que durant ce temps de corrup

tion Dieu commence déjà dans nos corps l'ouvrage

de leur bienheureuse immortalité. Oui
,
pendant

que ce corps mortel est accablé de langueurs et

d'infirmités. Dieu y jette intérieurement les prin-

cipes d'une consistance immuable
;
pendant qu'il

vieillit , Dieu le renouvelle
;
pendant qu'il est tous

les jours exposé en proie aux maladies les plus

dangereuses et à une mort très-certaine . Dieu tra

vaille par son Esprit saint à sa résurrection glo-

' Tert. de Res, camis , n" 4.

''
I. Cor. VI, ir».

' Joan. Il, Itf.
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rieuse. De quelle sorte s'accomplit un si grand

mystère ? Saint Augustin
,
qui l'a appris du divin

apôtre , vous l'aura bientôt expliqué par une ex-

cellente doctrine.

Mortels , apprenez votre gloire : terre et cen-

dre , écoutez attentivement les divines opérations

qui se commencent en vous. 11 faut donc savoir,

avant toutes choses
,
que le Saint-Esprit habite en

nos âmes , et qu'il y préside par la charité qu'il y
répand. Comment cette divine opération s'étend-

elle sur le corps? Écoutez un mot de saint Au-

gustin , et vous l'entendrez : « Celui-là , dit ce

« saint évêque
,
possède le tout

,
qui tient la partie

« dominante : » Totum possidet
,
qui principale

tenet \ « Or en nous
,
poursuit ce grand homme

,

« il est aisé de connaître que c'est l'âme qui tient

« la première place , et que c'est à elle qu'appar-

« tient l'empire. » De ces deux principes si clairs,

si indubitables , saint Augustin tire aussitôt cette

conséquence facile : « Dieu tenant cette partie

« principale , c'est-à-dire l'âme et l'esprit
,
par le

« moyen du meilleur, il se met en possession de

« la nature inférieure ; » par le moyen du prince

,

il s'acquiert aussi le sujet; et dominant sur l'âme,

qui est la maîtresse , il étend sa main sur le corps

,

l'assujettit à son domaine , et s'en met en posses-

sion. C'est ainsi que notre corps est renouvelé

par la grâce du christianisme. Il change de maître

heureusement , et passe en de meilleures mains :

par la nature il était à l'âme
,
par la corruption il

servait au vice
,
par la grâce et la religion il est à

Dieu.

Il se fait comme un sacré mariage entre notre

esprit et l'esprit de Dieu ; ce qui fait que « celui

« qui s'attache au divin Esprit , devient un même
« esprit avec Dieu : » qui adhœret Domino , unus

spiritus est ^ Et comme on voit , dit TertuUien

,

dans les mariages ,
que la femme rend son époux

maître de ses biens, et lui en cède l'usage; ainsi

l'âme en s'unissant à l'esprit de Dieu , et se sou-

mettant à lui comme à son époux , lui transporte

aussi tout son bien comme étant le chefet le maître

de cette communauté bienheureuse. « La chair

« la suit , dit TertuUien , comme une partie de sa

« dot ; et au lieu qu'elle était seulement servante

« de l'âme , elle devient servante de l'esprit de

« Dieu. « Sequitur animam nubentem spiritui

caro,ut dolale mancipium; etjam non animœ

famula, sed spiritus^. En effet, ne voyez-vous

pas que le corps du chrétien change de nature , et

qu'au lieu d'être simplement l'organe de l'âme , il

devient l'instrument fidèle de toutes les saintes

volontés que Dieu nous inspire. Qu'est-ce qui
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donne l'aumône , si ce n'est la main? Qu'est-ce qui

confesse ses péchés, si ce n'est labouche? Qu'est-ce

qui les pleure, si ce n'est les yeux? Qu'est-ce qui

brûle du zèle du Dieu , si ce n'est le cœur? En un
mot , dit le saint apôtre , « tous nos membres sont

« consacrés à Dieu, et doivent être ses hosties

« vivantes '. « Qui ne voit donc que le Saint-Esprit

se met en possession de nos corps, puisqu'ils sont

les instruments de sa grâce , les temples où il se

repose en sa majesté , et enfin les hosties vivantes

de sa souveraine grandeur?

Mais poussons encore plus loin ce raisonne-

ment, et tirons la conséquence de ces beaux prin-

cipes . Si Dieu remplissant nos âmes s'est mis en

possession de nos corps , donc la mort , ni aucune

violence , ni l'effort de la corruption ne peut plus

les lui enlever. Tôt ou tard Dieu rentrera dans

son bien , et retirera son domaine. Le fils de Dieu

a prononcé que « nul ne peut rien ravir des mains

« de son Père. Mon Père , dit-il , est plus grand
« que toute la nature : » Netno potest rapere de

manu Patris mei ^ Et en effet ses mains étant

si puissantes , nulle force ne les peut vaincre ni

leur faire lâcher leur prise. Ainsi Dieu ayant mis

sur nos corps sa main souveraine , s'en étant saisi

par son Esprit saint, que l'Écriture appelle son

doigt, et en étant déjà en possession; ô chair,

j'ai eu raison de le dire, qu'en quelque endroit

de l'univers que la corruption te jette et te cache,

tu demeures toujours sous la main de Dieu. Et

toi , terre , mère tout ensemble et sépulcre com-

mun de tous les mortels, en quelques sombres

retraites que tu aies englouti, dispersé, recelé

nos corps , tu les rendras tout entiers ; et plutôt

le ciel et la terre seront renversés
,
qu'un seul de

nos cheveux périsse
;
parce que Dieu en étant le

maître , nulle force ne peut l'empêcher d'achever

en eux son ouvrage.

Ne doutez pas , chrétiens , « que si l'esprit im-

« mortel qui a ressuscité le Seigneur Jésus habite

« en vous, cet Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ,

« vivifiera aussi vos corps mortels à cause de son

« esprit qui habite en vous ^. » Car cet Esprit

j

tout-puissant, infiniment délecté de ce qu'il a

i fait en Jésus-Christ , agit toujours en conformité

i de ses divines opérations ; et pourvu qu'on le laisse

! agir, il achèvera son ouvrage. Nulle puissance

I

du monde ne peut empêcher son action , et nous

seuls pouvons lui être un obstacle; parce que

les dons de Dieu demandent, ou une fidèle coo-

pération, ou du moins une acceptation volontaire.

Laissons-nous donc gouverner à l'Esprit de Dieu,

laissons-lui dompter nos corps mortels. Si nous

' Serm. CLXi, n" 6, t. V, col. 777.

' I. Cor. VI, 17.

» Tert.de Anima, n" 41

Rom, XII, I.

' Joan. X , 29.

> Rom. VII, II.
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voulons qu'il déploie sur eux toute sa vertu , lais-

sons-lui les assujettir à sa divine opération. Dé-

taehons-nous de nos corps i)our nous attacher

fortement à l'Esprit de Dieu. Car que faisons-

nous, chrétiens, lorsque nous flattons notre corps,

que faisons-nous autre chose que d'accroître la

proie de la mort, lui enrichir son hutin, lui en-

graisser sa victime? Pourquoi m'es-tu donné, ô

corps mortel ! et quel traitement te ferai-je? Si je

t'affaihlis, je m'épuise : si je te traite doucement,

je ne puis éviter ta force qui me porte à terre, ou

qui m'y retient. Que ferai-je donc avec toi , et de

quel nom t'appellerai-je, fardeau accablant, sou-

tien nécessaire, ennemi flatteur, ami dangereux,

avec lequel je ne puis avoir ni guerre, ni paix,

parce qu'à chaque moment il faut s'accorder, et

à chaque moment il faut rompre? inconceva-

ble union, et aliénation non moins étonnante!

Puis-je me détacher de ce corps? Puis-je aussi

m'y attacher avec tant de force , et contracter

avec ce mortel une amitié immortelle? « Malheu-

« reux homme que je suis ! Hélas ! qui me déli-

n vrera de ce corps de mort ' ? »

C'est le commun sujet du gémissement de tous

les véritables enfants de Dieu. Tous déplorent

leur servitude, tous ressentent avec douleur que

« ce fardeau du corps opprime l'esprit : » Corpus

quod corrumpitur aggravât animam ^
: lui ôte

sa liberté véritable. C'est pourquoi le grand saint

Ambroise nous enseigne gravement que notre es-

prit n'étant dans le corps qu'en passant, nous ne

devons pas lui permettre ile s'attacher à cette na-

ture dissemblable ; mais que nous devons tous les

jours rompre nos liens , afin que l'esprit se ren-

fermant en lui-même conserve sa noblesse et sa

pureté. Deux liens, ceux de la nature, et ceux

de l'affection. Pour le premier, c'est à Dieu à

rompre : pour l'autre , c'est à nous à prévenir :

« Je meurs tous les jours , » dit l'Apôtre : Quoti-

diè morior ^. Par la première union l'Ame est"

en prison et en servitude, le corps la domine,

et s'en rend le maître. Secouons ce joug, tirons-

nous de cette indigne dépendance : il se fera une

autre union par laquelle l'âme dominera. « Étu-

" dions-nous chaque jour, dit saint Ambroise , à

« mourir, afin que notre âme par cette séparation

apprenne à se retirer des cupidités corporelles;

^ qu'élevée au-dessus des sens , les inclinations

terrestres ne puissent l'atteindre et s'y coller;

« et qu'elle éprouve ainsi une sorte de mort, afin

« de ne point encourir la peine de la mort. « SU
quoiidianus vsus in nobis affectusque moriendi,

xd perillam, quani diximus, segregationem à

' Rorn. vu, i^.

» Sap IX, 10.

» 1. Cor.xy, 31

corporels cupiditattlrus , anima noslra se discat

extrahere, et quasi in sublimi locata, quà ter-

renœ adiré libidines et eam sibi glutinare non
possint, suscipiat mortis imagineîn, nepœnam
mortis incurrat'. C'est pourquoi dans la fonc-
tion qui est donnée à notre ùme d'animer et de
mouvoir les organes corporels, le même saint Am-
broise avertit de ne se plonger pas tout à fait de-
dans et de ne se mêler pas avec eux : Non cre-

damus huic corpori, nec misceamus cum illo

animam nostram^^ mais plutôt que nous les tou-

chions d'une main légère comme un instrument
de musique : Summis, ut ita dicam, digitis si-

cul nervorum sonos, ita puisât carnis istius

passiones ^.

On se pique de délicatesse, comme on se pique
d'esprit ou de grandeur. Une tendre éducation....

Une personne si chère.... Ce soin extrême du corps

est indigne du chrétien. Vous voudriez vous ren-

dre immortels : la moindre douleur, la moindre
faiblesse vous accable et vous décourage; vous
abandonnez tous les exercices de piété. Vous crai-

gnez d'échauffer ce sang, cette tête déjà trop émue,
et ce tempérament si faible , si délicat. Que ne
vous servez-vous plutôt de cette occasion favora-

ble
,
pour rompre ces liens trop doux et trop dé-

cevants, pendant que la nature vous aide, qu'elle

tire les liens si elle ne les brise pas tout à fait en-

core? Apprenez à regarder ce corps, dont la

faiblesse vous appesantit , non plus comme une
demeure agréable, mais comme une prison impor-

tune; non plus comme votre organe, mais comme
votre empêchement et votre fardeau : « Je suis

« captif de ce corps , et captif trop assujetti
;
je

« m'affranchirai eu souffrant , afin de ressusciter

« tout à fait libre ^. » L'âme sera démêlée de ce

corps de mort qu'elle laisse au-dessous d'elle , et

retirée dans sa propre enceinte. La faiblesse et

la douleur qui agitent tout le corps forcent l'âme

à s'en détacher ; et la renfermant dans ses propres

biens , lui font corriger une secrète délicatesse et

un certain repos dans les sens, qui gagne les

hommes trop facilement dans une grande santé.

Que si l'attache à la santé même et à la vie

,

est si vicieuse et si contraire à la dignité du chris-

tianisme, que dirai-je de la curiosité, de la va-

nité, de cette vivacité qu'on affecte tant sur le teint

et sur le visage? Faible et misérable créature , et

vainement appelée à une beauté et à une gloire

éternelle, vous ne sauriez sans regret voir tomber

cette fleur d'unjour, ni passer cette couleur vive,

ni cet air de jeunesse s'évanouir. Hélas 1 vous en

avez honte, comme si c'était un défaut. Vous vou

' De Fide Resurr. Ijb. il , n" 40 , t. Il , col. 1 144.

' De bon. Mort. cap. ix, n''40, 1. 1, col. 40«.

* Jbid. cap. VII , n" 27 , col. 401.

5. Ignat. Episf. ad Rom. TV.
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lez cacher vos années , et non-seulement les ca-

cher, mais résister à leur cours qui emporte tout,

vous soutenir contre leur effort , et tromper leurs

mains si subtiles qui ne cessent de vous enlever

par mille artifices toujours quelque chose. Est-ce

là cette gloire du corps de Jésus? [Il est] une au-

tre santé , un autre beauté , une autre vie. Hé !

laissez-vous dépouiller de ce fragile ornement qui

ne fait que nourrir votre vanité , vous exposer à

la tentation , vous environner de scandales. Quit-

tez l'amour de ce corps trop chéri et trop soigné :

car si vous persistez à le tant chérir, ô que la mort

vous sera cruelle ! que vainement vous soupi-

rerez, disant avec ce roi des Amalécites : Siccine

séparât amara mors ' ? « Est-ce ainsi que la mort

« amère sépare de tout? » Quel coup ! quel effort !

quelle violence I

Au contraire un homme de bien n'a rien à per-

dre en ce jour. La mortification lui rend la mort

familière. Le détachement du plaisir le désaccou-

tume du corps. Il a depuis fort longtemps, ou dé-

noué, on rompu les liens les plus délicats qui

nous y attachent. Il ne s'afflige donc pas de quit-

ter son corps ; il sait qu'il ne le perd pas. Il a ap-

pris de l'Apôtre que nous avons un double voyage

à faire : Scientes quoniam dum sumus in cor-

poreperegrinamur à Domino.... Bonam volun-

tatem habemus magis peregrinari à corpore,

etprœsentes esse ad Dominum ^
: « Nous savons

« que pendant que nous habitons ce corps , nous

« sommes éloignés du Seigneur.... Nous aimons

« mieux sortir de la maison de ce corps pour aller

« habiter avec le Seigneur. » Car tant que nous

sommes dans le corps , nous voyageons loin de

Dieu ;etquandnous sommes avec Dieu, nous voya-
geons loin du corps. L'un et l'autre n'est qu'un

voyage, et non une entière séparation, parce que

nous passons dans le corps pour aller à Dieu , et

que nous allons à Dieu dans l'espérance de retour-

ner à nos corps. Ainsi lorsque nous vivons dans

cette chair, nous ne devons pas nous y attacher

comme si nous y devions demeurer toujours : et

lorsqu'il en faut sortir, nous ne devons pas nous

affliger comme si nous n'y devions jamais retour-

ner. Par là étant délivrés des soins inquiets de la

vie et des appréhensions de la mort , lorsque no-

tre dernière heure approche, nous nous endor-

mons en paix et en espérance. Car que crains-tu,

âme chrétienne, dans les approches de la mort?

Crains-tu de perdre ton corps? Mais que ta foi ne

chancelle pas; pourvu que tu le soumettes à l'Es-

prit de Dieu, cet Esprit tout- puissant te le rendra

meilleur, saura bien te le conserver pour lé-

ternité. Peut-être qu'en voyant tomber ta mai-

' I. Reg. XV, 32.

' II. Coi V,6,8

son, tu appréhendes d'être sans retraite : mais

écoute le divin Apôtre : « Nous savons, dit-il aux
Corinthiens, nous ne sommes pas induits à le

croire par des conjectures douteuses ; mais nous

le savons très-assurément et avec une entière

certitude, que si cette maison de terre et de

boue dans laquelle nous habitons , est détruite,

a nous avons une autre maison qui n'est pas

bâtie de main d'homme, laquelle nous est pré-

parée au ciel '. » conduite miséricordieuse

de celui qui pourvoit à tous nos besoins ! « 11 a

dessein , dit excellemment saint Jean Chrysos-

tôme * , de réparer la maison qu'il nous a don-

née : pendant qu'il la détruit et qu'il la renverse

pour la rebâtir toute neuve , il est nécessaire

que nous délogions. >' Car que ferions-nous dans

ce tumulte et dans cette poudre? Et lui-même

nous offre son palais, il nous y donne un appar-

tement pour nous faire attendre en repos l'entière

réparation de notre ancien édifice. Ne craignons

donc rien, mes frères; songeons seulement à

bien vivre : car tout est en sûreté pour le chrétien.

Tu n'oses pas, chrétien, tu te défies de tes œu-
vres; songe donc à cette assurance...

«•(\«ft«»9

PREMIER SERMON
POUR

LE PREMIER DIMANCHE DE LAVENT,

PBÊCHÉ DEVANT LE HOI.

Sur la nécessité pressante de s'éveiller, de sortir de sa

langueur, et de travailler sans délai à son salut.

Hora est jam nos de somno surgere.

Il est temps désormais que nom nous réveillions de

notre sommeil. Rom. xiii ,11.

Le croira-t-ou , si je le dis
,
que presque toute

la nature humaine est endormie , et qu'au rai-

lieu de cette action si vive et si empressée qui

paraît principalement à la cour, la plupart des

hommes languissent au dedans du cœur dans

une mortelle léthargie? Nul ne veille véritable-

ment
,
que celui qui est attentif à son salut. Et

s'il est ainsi , chrétiens
,

qu'il y en a dans cet

auditoire qu'un profond sommeil appesantit ! qu'il

y en a qui en prêtant l'oreille n'entendent pas

,

et ne voient pas en ouvrant les yeux, et qui

peut-être malheureusement ne se réveilleront

pas encore à mon discours. C'est l'intention de

l'Église de les tirer aujourd'hui de ce pernicieux

assoupissement. C'est pourquoi elle nous lit dans

' II. Cor. v,I.
' Homil. in dict. Apost. De dormientibtis ,etc.t. i , p. IM.
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les saints mystères de ce jour, l'histoire du ju-

gement dernier ; lorsque la nature étonnée de la

majesté de Jésus-Christ, rompra tout le concert

de ses mouvements , et qu'on entendra un bruit

tel qu'on peut se l'imaginer parmi de si effroya-

bles ruines, et dans un renversement si affreux.

Quiconque ne s'éveille pas à ce bruit terrible,

est trop profondément assoupi , et il dort d'un

sommeil de mort. Toutefois si nous y sommes

sourds, l'Église pour nous exciter davantage,

fait encore retentir à nos oreilles la parole de

l'apôtre. Le grand Paul mêle sa voix au bruit

confus de l'univers, et nous dit d'un ton éclatant :

« fidèles , l'heure est venue de nous éveiller : »

Hora estjam nos de somno surgere. Ainsi je

ne crois pas quitter l'Kvangile , mais en prendre

l'intention et l'esprit
,
quand j'interprète l'Épître

que l'Église lit en ce jour. Fasse celui pour qui je

parle, que j'annonce avec tant de force ses me-

nacés et ses jugements ,
que ceux qui dorment

dans leurs péchés se réveillent et se convertis-

sent. C'est la grâce que je lui demande par les

prières de la sainte Vierge.

C'est une vérité constante que l'Écriture a éta-

blie et que l'expérience a justifiée
,
que la cause

de tous les crimes et de tous les malheurs de la

vie humaine, c'est le défaut d'attention et de

vigilance. Si les justes tombent si souvent
,
per-

dent la grâce après une longue persévérance
,

c'est qu'ils S'endorment dans la vue de leurs

bonnes œuvres. Ils pensent avoir vaincu tout

à fait leurs mauvais désirs : la confiance qu'ils

ont en ce calme , fait qu'ils abandonnent le gou-

vernail , c'est-à-dire qu'ils perdent l'attention à

eux mêmes et à la prière. Ainsi ils périssent mi-

sérablement; et pour avoir cessé de veiller, ils

perdent en un moment tout le fruit de tant de

travaux. Mais si l'attention et la vigilance est

si nécessaire aux justes
,
pour prévenir leur chute

funeste, combien en ont besoin les pécheurs

pour s'en relever, et pour réparer leurs ruines 1

C est pourquoi de tous les préceptes que le Saint-

Esprit a donnés aux hommes , il n'y en a aucun

que le Fils de Dieu ait répété plus souvent, que

les saints apôtres aient inculqué avec plus de

force
,
que celui de veiller sans cesse. Toutes les

épîtres, tous les évangiles, toutes les pages de

l'Écriture sont pleines de ces paroles : « Veillez

,

« priez
,
prenez garde , soyez prêts à toutes les

« heures
;
parce que vous ne savez pas à laquelle

« viendra le Seigneur. « En effet, faute de veiller

à notre salut et à notre conscience , notre ennemi

qui n'est que trop vigilant , et nos passions qui

ne sont que trop attentives à leurs objets , nous

surprennent, nous emportent, nous mettent en-

tièrement sous le joug , et traîuetit no -. âmes cap-

tivesdevant le redoutable tribunal de Jésus-Christ,

avant que nous ayons seulement songé à en préve-

nir les rigueurs par la pénitence. C'est ce dangereux

assoupissement que craignait le divin Psalmiste,

lorsqu'il faisait cette prière : « Éclairez mes yeux,

n ô Seigneur! de peur que je ne m'endorme dans

« la mort'. » C'est pour prévenir l'effet de cette

mortelle léthargie
,
que l'Apôtre nous dit aujour-

d'hui : « Mes frères, l'heure est venue de vous

« réveiller de votre sommeil. »

Et moi
,
pour suivre ses intentions

,
je combat-

trai tout ensemble le sommeil et la langueur; le

sommeil qui nous rend insensibles ; la langueur

qui, nous empêchant de nous éveiller tout à fait

et de nous lever promptement, nous replonge

de nouveau dans le sommeil. Je vous montrerai

en deux points, premièrement, chrétiens, que

ceux-là sont trop'nonchalamment et trop mal-

heureusement endormis, qui ne pensent pas à

Dieu ni à sa justice : secondement
,
que l'heure

est venue de nous réveiller de ce sommeil ; et

que cette heure , c'est l'heuremême où nous som-

mes présentement, et celle où je vous excite et

où je vous parle. Ainsi après avoir éveillé ceux

qui dorment dans leurs péchés, je tâcherai de

vaincre les délais de ceux qui disputent trop

longtemps avec leur paresse. Voilà simplement

et en peu de mots le partage de mon discours.

Donnez-moi du moins vos attentions dans un
discours où il s'agit de l'attention elle-même.

PREMIER POINT.

Afin que personne ne croie que c'est un Crime

léger de ne penser pas à Dieu , ou d'y penser

sans considérer combien c'est une chose terrible

de tomber entre ses mains
,
j'entreprends de vous

faire voir que ce crime est une espèce d'athéisme.

Dixit insipiens in corde suo, Non est Deus,
dit le psaume lu : « L'insensé a dit en son

« cœur, Il n'y a point de Dieu. » Les saints Pè-

res nous enseignent que nous pouvons nous rendre

coupables en plusieurs façons de cette erreur in-

sensée
,
par erreur, par volonté

,
par oubli. Il y

a en premier Keu les athées et les libertins, qui

disent ouvertement que les choses vont au hasard

et à l'aventure , sans ordre , sans gouvernement,

sans conduite supérieure. Insensés, qui dans

l'empire de Dieu
,
parmi ses ouvrages

,
parmi ses

bienfaits , osent dire qu'il n'est pas , et ravir l'être

à celui par lequel subsiste toute la nature ! La
terre porte peu de tels monstres ; les idolâtres mê-
mes et les infidèles les ont en hoireur. Et lorsque

dans la lumière du christianisme on en découvre

quelqu'un , ou en doit estimer la rencontre mal-

' Psal. ,xn,4
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heui-euse et abominable. Mais que l'homme de

plaisir, sensuel
,
qui laisse dominer les sens et ne

songe qu'à les satisfaire
,
prenne garde que Die'u

ne le livre tellement à leur tyrannie
,
qu'à la fin

il vienne à croire que ce qui n'est pas sensible

n'est pas réel
;
que ce qu'on ne voit ni ne touche

,

n'est qu'une ombre et un fantôme ; et que les

idées sensibles prenant le dessus , toutes les autres

ne paraissent douteuses ou tout à fait vaincs :

car c'est là que sont conduits insensiblement ceux

qui laissent dominer les sens et ne pensent qu'à

les satisfaire. On en voit d'autres , dit le docte

Théodoret '
,

qui ne viennent pas jusqu'à cet

excès de nier la Divinité; mais qui, pressés et

incommodés dans leurs passions déréglées
,
par

ses lois qui les contraignent
,
par ses menaces qui

les étonnent ,
par la crainte de ses jugements qui

les trouble , désireraient que Dieu ne fût pas :

bien plus , ils voudraient pouvoir croire que Dieu

n'est qu'un nom , et disent dans leur cœur, non

par persuasion , mais par désir : Non est Deus ;

« Il n'y a point de Dieu. » Ils voudraient pouvoir

réduire au néant cette source féconde de l'être.

'•- Ingrats et insensés , dit saint Augustin
,

qui-,

• parce qu'ils sont déréglés , voudraient détruire

« la règle , et souhaitent qu'il n'y ait ni loi ni

« justice : » Qui dum nolunt esse justi , nolunt

esse veritatem qua damnantur injusti^. Je laisse

encore ceux-ci , et je veux croire qu'aucuns de

mes auditeurs ne sont si dépravés et si corrom-

pus. Je viens à une troisième manière de dire

que Dieu n'est pas , de laquelle nous ne pouvons

pas nous excuser.

Voici le principe que je pose. Ce à quoi nous

ne daignons penser est comme nul à notre égard.

Ceux-là donc disent en leur cœur que Dieu n'est

pas, qui ne le jugent pas digne qu'on pense à

lui sérieusement. A peine sont-ils attentifs à sa

vérité quand on prêche , à sa majesté quand on

sacrifie , à sa justice quand il frappe , à sa bonté

quand il donne; enfin, qui le comptent telle-

ment pour rien
,
qu'ils pensent en effet n'avoir

rien à craindre , tant qu'ils n'ont que lui pour

témoin. Qui de nous n'est pas de ce nombre?

Qui n'est pas arrêté dans ses entreprises par la

rencontre d'un homme qui n'est pas de son se-

cret ni de sa cabale? Et cependant ou nous mé-

prisons, ou nous oublions le regard de Dieu.

N'apportons pas ici l'exemple de ceux qui rou-

lent en leur esprit quelque vol ou quelque meur-

tre : tout ce qu'ils rencontrent les trouble , et la

lumière du jour et leur ombre propre leur fait

peur. Ils ont peine à porter eux-mêmes l'hor-

reur de leur funeste secret : et ils vivent cepen-

' InPsal. LII, t. I, p. 603.

» tnJoan. Tr. xc, n*3, t. m, col. 721.

dant dans une souveraine tranquillité des re-

gards de Dieu. Laissons ces tragiques attentats;

disons ce qui se voit tous les jours. Quand vous
déchirez en secret ceux que vous caressez en pu-

blic
;
quand vous les percez de cent plaies mor-

telles par les coups incessamment redoublés de
votre dangereuse langue

;
quand vous mêlez ar-

tificieusement le vrai et le faux pour donner de
la vraisemblance à vos histoires malicieuses;

quand vous violez le sacré dépôt du secret qu'un
ami trop simple a versé tout entier dans votre

cœur, et que vous faites servir à vos intérêts sa

confiance qui vous obligeait à penser aux siens
;

combien prenez-vous de précautions pour ne
point paraître? combien regardez-vous à droite

et à gauche? Et si vous ne voyez pas de témoin
qui puisse vous reprocher votre lâcheté dans le

monde , si vous avez tendu vos pièges si subtile-

ment qu'ils soient imperceptibles aux regards
humains, vous dites : « Qui nous a vus? » Nar-
raverunt ut absconderent laqueos; dixerunt,
Quis videbit eos^l comme dit le divin Psal-
miste. Vous ne comptez donc pas parmi les

voyants, celui qui habite aux cieux? Et cepen-
dant entendez le même Psalmiste : « Quoi I celui

« qui a formé l'oreille n'écoute-t-il pas? et celui

" qui a fait les yeux est-il aveugle ? » Qui plan-
tavit aurem non audiet, aut quifinxit oculum
non considérât * ? Pourquoi ne songez-vous pas
qu'il est tout vue, tout ouïe, tout intelligence;

que vos pensées lui parlent, que votre cœur lui

découvre tout, que votre propre conscience est

sa surveillante et son témoin contre vous-même ?

Et cependant sous ces yeux si vifs , sous ces re-

gards si perçants , vous jouissez sans inquiétude

du plaisir d'être caché : vous vous abandonnez à
la joie , et vous vivez en repos parmi vos délices

criminelles , sans songer que celui qui vous les

défend, et qui vous en a laissé tant d'innocentes,

viendra quelque jour inopinément troubler vos

plaisirs d'une manière terrible par les rigueurs

de son jugement, lorsque vous l'attendrez le

moins. N'est-ce pas manifestement le compter
pour rien , et « dire en son cœur insensé : Il n'y

« a point de Dieu? » Dixit insipiens in corde

suo, Non est Deus.

Quand je recherche les causes profondes d'un

si prodigieux oubli, et que je considère en moi-

même d'où vient que l'homme si sensible à ses inté-

rêts , et si attentif à ses affaires
,
perd néanmoins

de vue si facilement la chose du monde la plus

nécessaire , la plus redoutable et la plus présente,

c'est-à-dire , Dieu et sa justice ; voici ce qui me
vient en la pensée. Je trouve que notre esprit

,

' Psai.ixm,h.
' Psal. XCk'l, 9
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dont les bornes sont si étroites , n'a pas une assez

vaste compréhension pour s'étendre hors de son

enceinte : c'est pourquoi il n'imagine vivement

que ce qu'il ressent en lui-même, et nous fait ju-

ger des choses qui nous environnent, par notre

propre disposition. Celui qui est en colère, croit

que tout le monde est ému de l'injure que lui seul

ressent, pendant qu'il en fatigue toutes les oreil-

les. On voit que le paresseux qui laisse aller tou-

tes choses avec nonchalance, ne s'imagine jamais

combien vive est l'activité de ceux qui attaquent

sa fortune. Pendant qu'il dort à son aise et qu'il

se repose , il croit que tout dort avec lui , et n'est

réveillé que par le coup. C'est une illusion sem-

blable, mais bien plus universelle, qui persuade

à tous les pécheurs
,
que pendant qu'ils languis-

sent dans l'oisiveté, dans le plaisir, dans l'impé-

nitcnce , la justice divine languit aussi , et qu'elle

est tout à fait endormie. Parce qu'ils ont oublié

Dieu , ils pensent aussi que Dieu les oublie : Dixit

enim in corde suo, Oblitus est Dcus '
: « Car

il « a dit en son cœur : Dieu l'a oublié. » Mais

leur erreur est extrême : si Dieu se tait quelque

temps, il ne se taira pas toujours. « Je veillerai

,

« dit-il , sur les pécheurs
,
pour leur mal et non

« pour leur bien : » Vigilabo super eos in ma-
lum et non in bonum '

: « Je me suis tu , dit-il

« ailleurs; j'ai gardé le silence
,
j'ai été patient,

«j'éclaterai tout à coup; longtemps j'ai retenu

« ma colère dans mon sein , à la fin j'enfanterai

,

« je dissiperai mes ennemis , et les envelopperai

« tous ensemble dans une même vengeance : »

l^aciti semper, silui, patiensfui; sicut par-

turiens loquar, dissipabo et absorbebo simul ^.

Par conséquent , chrétiens , ne prenons pas son

silence pour un aveu , ni sa patience pour un par-

don , ni sa longue dissimulation pour un oubli , ni

sa bonté pour une faiblesse. Il attend parce qu'il

est miséricordieux ; et si l'on méprise ses miséri-

cordes, souvent il attend encore et ne presse pas

sa vengeance
;
parce qu'il sait que ses mains sont

inévitables. Comme un roi ^ qui sent son trône af-

fermi et sa puissance établie , apprend qu'il se ma-

chine dans son État des pratiques contre son ser-

vice , de secrets desseins de révolte ; car il est

malaisé de tromper un roi qui a les yeux ouverts et

qui veille : il pourrait étouffer dans sa naissance

cette cabale découverte ; mais assuré de lui-môme

et de sa propre puissance, il est bien aise devoir

jusqu'où iront les téméraires complots de ses sujets

' Ps. IX , 34.

* Jer, XLiv , 27.

» Is. xm, 14.

< Semblable à celui qui nous honore de son audience. Ces
mots, qui désignent que ce sermon a dû être prèclié devant
le roi, sont effacés dans le manuscrit de l'auteur. (Édit.
de Diforis. ^
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infidèles, etne précipite pas sa juste vengeance,
jusqu'à ce qu'ils soient parvenus au terme fatal ou
il a résolu de les arrêter. Ainsi , et à plus forte rai-

son
, ce Dieu tout-puissant, qui du centre de sou

éternité développe tout l'ordre des siècles, et qui,

sage dispensateur des temps , a fait la destina-

tion de tous les moments devant l'origine des
choses, n'a rien à précipiter. Ceux-là se hâtent

et se précipitent , dont les conseils sont dominés
par la rapidité des occasions, et emportés par la

fortune. Il n'en est pas ainsi du Tout-Puissant.

Les pécheurs sont sous ses yeux et sous sa main.

Il sait le temps qu'il leur a donné pour se repen-

tir, et celui où il les attend pour les confondre.

Cependant qu'ils mêlent le ciel et la terre pour se

cacher, s'ils pouvaient, dans la confusion de tou-

tes choses
;
que ces femmes infidèles et ces hom-

mes corrompus et corrupteurs se couvrent eux-
mêmes, s'ils peuvent, de toutes les ombres de la

nuit
;
que ceux qui s'entendent si bien pour cons-

pirer à leur perte , enveloppent leurs intelligen-

ces déshonnêtes dans l'obscurité d'une intrigue

impénétrable : ils seront découverts au jour ar-

rêté; leur cause sera portée devant le tribunal

de Jésus-Christ, où leur conviction ne pourra

être éludée par aucune excuse, ni leur peine re-

tardée par aucunes plaintes.

Mais j'ai à vous découvrir de plus profondes

vérités. Je ne prétends pas seulement faire ap-

préhender aux pécheurs les rigueurs du jugement
dernier , ni les supplices insupportables du siè-

cle à venir. De peur que le repos où ils sont dans

la vie présente ne serve à nourrir en leur cœur
aveugleet impénitent l'espérance de l'impunité, le

Saint-Esprit nous enseigne que leur repos même est

une peine. Pécheurs, soyez ici attentifs. Voici une

nouvelle manière de se venger, qui n'appartient

qu'à Dieu seul ; c'est de laisser ses ennemis en

repos, et de les punir davantage par leur endur-

cissement et par leur sommeil léthargique
,
que

s'il exerçait sur eux un châtiment exemplaire. Il

est donc vrai, chrétiens
,
qu'il arrive souvent qu'à

force d'être irrité, Dieu renferme en lui-même toute

sa colère ; en sorte que les pécheurs , étant éton-

nés eux-mêmes de leurs longues prospérités et

du cours fortuné de leurs affaires, s'imaginent

n'avoir rien à craindre et ne sentent plus aucun

trouble dans leur conscience. Voilà ce pernicieux

assoupissement, voilà ce sommeil de mort dont

j'ai déjà tant parlé. C'est, mes frères, le der-

nier fléau que Dieu envoie à ses ennemis , c'est

le comble de tous les malheurs, c'est la plus pro-

chaine disposition à l'impénitence finale et à la

ruine dernière et irrémédiable. Pour l'entendre,

il faut remarquer quec'est une excellente maxime

des saints docteurs , « qu'autant que les pécheurs

10
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« sont rigoureux censeurs de leurs vices , autant

« Dieu se relâche en leur faveur de la sévérité de

« ses jugements : > In quantum, non peperceris

iihi, in tantum tibi Dcus, crede
,
parcet \ En

effet, comme il est écrit que Dieu aime la justice

et déteste l'iniquité , tant qu'il y a quelque chose

en nous qui crie contre les péchés et s'élève contre

les vices , il y a aussi quelque chose qui prend le

parti de Dieu ; et c'est une disposition favorable

pour le réconcilier avec nous. Mais dès que nous

sommes si malheureux que d'être tout à fait d'ac-

cord avec nos péchés; dès que
,
par le plus indi-

gne des attentats , nous en sommes venus à ce

point
,
que d'abolir en nous-mêmes la sainte vé-

rité de Dieu , l'impression de son doigt et de ses

hunières , la marque de sa justice souveraine , en

renversant cet auguste tribunal de la conscience

qui condamnait tous les crimes, c'est alors que

l'empire de Dieu est détruit, que l'audace de la

rébellion est consommée , et que nos maux n'ont

presque plus de remèdes. C'est pourquoi ce grand

Dieu vivant, qui sait que le souverain bonheur

est de le servir et de lui plaire , et que ce qui

reste de meilleur à ceux qui se sont éloignés de

lui par leurs crimes , c'est d'être troublés et in-

quiétés du malheur de lui avoir déplu ; après qu'on

a méprisé longtemps ses grâces , ses inspirations,

ses miséricordieux avertissements , et les coups

par lesquels il nous a frappés de temps en temps

,

non encore pour nous punir à toute rigueur, mais

seulement pour nous réveiller
,
prend enfin cette

dernière résolution pour se venger des hommes

ingrats et trop insensibles : il retire ses saintes lu-

mières, il les aveugle , il les endurcit ; et leur lais-

sant oublier ses divins préceptes , il fait qu'en

même tempsilsoublientet leur saluteteux-mêmes.

Encore que cette doctrine paraisse assez établie

sur l'ordre des jugements de Dieu
,
je penserai

n'avoir rien fait , si je ne la prouve clairement :

il faut que je vous montre dans son Écriture le

progrès d'un si grand mal. Le prophète Isaïe

nous le réprésente tenant en sa main une coupe

,

qu'il appelle la coupe de la colère de Dieu : Bi-

bisli de manu Domini calicem irœ ejus ' : « La
« main du Seigneur vous a fait boire la coupe de

« sa colère. » Elle est, dit-il , remplie d'un breu-

vage qu'il veut faire boire aux pécheurs ; mais

d'un breuvage fumeux comme d'un vin nouveau

,

([ui leur monte à la tête et qui les enivre. Ce

breuvage qui enivre les pécheurs
,
qu'est-ce autre

chose, messieurs, que leurs péchés mêmes et

leurs désirs emportés, auxquels Dieu les aban-

donne? Ils boivent comme un premier verre, et

peu à peu la tête leur tourne ; c'est-à-dire
,
que

' Tertull. de PantUntia. n" 10.

* II. U, 17.
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dans l'ardeur de leurs passions , la réflexion à

demi éteinte n'envoie que des lumières douteuses.

Ainsi l'âme n'est plus éclairée comme auparavant;

on ne voit plus les vérités de la religion , ni les

terribles jugements de Dieu
,
que comme à tra-

vers d'un nuage épais. C'est ce qui s'appelle dans

les Écritures « l'esprit de vertige' , >' qui rend les

hommes chancelants et mal assurés. Cependant

ils déplorent encore leur faiblesse ; ils jettent quel-

que regard du côté de la vertu qu'ils ont quittée.

Leur conscience se réveille de temps en temps

,

et dit en poussant un secret soupir dans le cœur :

piété ! ô chasteté ! ô innocence ! ô sainteté du
baptême! ô pureté du christianisme! Les sens

l'emportent sur la conscience : ils boivent encore,

et leurs forces se diminuent , et leur vue se trou-

ble. Il leur restenéanmoins quelque connaissance

et quelque souvenir de Dieu. Buvez , buvez , 6

pécheurs ! buvez jusqu'à la dernière goutte , et

avalez toutjusqu'à la lie. Mais que trouveront-ils

dans ce fond ? « Un breuvage d'assoupissement,

« dit le saint prophète
,
qui achève de les enivrer

« jusqu'à les priver de tout sentiment : « Usque

ad fundum calicis soporis bibisti, et potasti

usque adfœces^. Et voici un effet étrange : « Je

« les vois, poursuit Isaïe, tombés dans les coins des

« rues , si profondément assoupis
,
qu'ils semblent

« tout à fait morts : » Filii tuiprojecti sunt , dof'

mierunt in capite omnium viarum ^. C'est l'i-

mage des grands pécheurs
,
qui , s'étant enivrés

longtemps du vin de leurs passions et de leurs

délices criminelles
,
perdent enfin toute connais-

sance de Dieu , et tout sentiment de leur mal. Ils

pèchent sans scrupule : ils s'en souviennent sans

douleur : ils s'en confessent sans componction :

ils y retombent sans crainte : ils y persévèrent

sans inquiétude : ils y meurent enfin sans repen-

tanee.

Ouvrez donc les yeux , ô pécheurs ! et connais-

sez l'état où vous êtes. Pendant que vous conten-

tez vos mauvais désirs, vous buvez un long oubli

de Dieu; un sommeil mortel vous gagne, vos lu-

mières s'éteignent , vos sens s'affaiblissent. Ce-

pendant il se fait contre vous , dans le cœur de

Dieu , un « amas de haine et de colère : » The-

saurizas tibi iram ^, comme dit l'Apôtre : sa fu-

reur longtemps retenue fera tout à coup un éclat

terrible. Alors vous serez réveillés par un coup

mortel , mais réveillés seulement pour sentir vo-

tre supplice intolérable. Prévenez un si grand

malheur ; éveillez-vous , l'heure est venue : Hora

estjam nos de somno surgere. Éveillez-vous

pour écouter l'avertissement, de peur qu'on ne

« 75. XIX, 14.

» Ihid. — » Ihid.

* /iom. II, 6.

20.
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t)us éveille pour écouter votre sentence. Ne tar-

dez pas davantage : cette heure ou je vous parle

doit être , si vous êtes sages , l'heure de votre ré-

veil. C'est ma seconde partie.

SF.COND POINT.

Jésus-Christ commande à ses ministres de dé-

noncer à tous ceux qui diffèrent de jour en jour

leur conversion
,
qu'ils seront surpris infaillible-

ment dans les pièges de la mort et de l'enfer; et

qu'à moins de veiller à toutes les heures, il vien-

dra une heure imprévue qui ne leur laissera au-

cune ressource. Écoutez, non la parole des hom-

mes, mais la parole de Jésus-Christ même, en

saint Matthieu et en saint Luc '
: « Veillez parce

« que vous ne savez pas à quelle heure viendra

« votre Seigneur. Car sachez que si le père de

« famille était averti de l'heure à laquelle le voleur

1 doit venir, sans doute il veillerait et ne laisse-

« rait pas percer sa maison. Vous donc aussi

« soyez toujours prêts
,

parce que le Fils de

t l'Homme viendra à l'heure que vous ne pensez

« pas. Qui est le serviteur fidèle et prudent que

« son maître a établi sur tous ses serviteurs , afin

« qu'il leur distribue dans le temps leur nourri-

« ture ? Heureux est ce serviteur, si son maître à

« son arrivée le trouve agissant de la sorte ! Je

« vousdisen vérité qu'il rétablira surtous ses biens.

« Mais si ce serviteur est méchant, et qu'il dise

« en son cœur : Mon maître n'est pas prêt à venir;

« et qu'il commence à maltraiter ses compagnons,

« et à manger, et à boire , et à s'enivrer, et à me-

« ner une vie dissolue : le maître de ce serviteur

« viendra au jour auquel il ne s'attend pas , et à

« l'heure qu'il ne sait pas , et il le séparera et lui

« donnera le partage des infidèles et des hypocri-

« tes. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grince-

« ments de dents. »

Cette parabole de l'Évangile nous découvre en

termes formels deux vérités importantes. La
première, que Jésus-Christ a dessein de nous

surprendre ; la seconde
,
que le seul moyen qu'il

nous donne pour éviter la surprise , c'est de veil-

ler sans relâche. Tel est le conseil de Dieu , et la

sage économie que ce grand Père de famille a éta-

blie dans sa maison. Ils a voulu avoir des servi-

teurs vigilants et perpétuellement attentifs. C'est

pourquoi il a disposé de [telle] sorte le cours im-

perceptible du temps
,
que nous ne sentons ni sa

fuite ni les larcins qu'il nous fait ; en sorte que la

dernière heure nous surprend toujours. Il faut ici

nous représenter cette illusion trompeuse du
temps , et la manière dont il se joue de notre fai-

ble imagination. Le temps , dit saint Augustin %

« Afatth. XX , 42 et seq. Luc. xii , 39 et seq.
* In Ps. IX, n. 7, t. IV, col. 42.

est une faible imitation de l'ctemité. Celle-ci est

toujours la même : ce que le temps ne peut éga-

ler par sa consistance , il tâche de l'imiter par la

succession. S'il nous dérobe un jour, il en rend
subtilement un autre semblable, qui nous empê-
che de regretter celui que nous venons de perdre.

C'est ainsi que le temps nous joue et nous cache
sa rapidité. C'est aussi peut-être en cela que con-
siste cette malice du temps dont l'Apôtre nous
avertit par ces mots : « Rachetez le temps , dit-il

,

« parce que les jours sont mauvais •
; » c'est-à-dire

,

trompeurs et malicieux. En effet le temps nous

trompe toujours; parce qu'encore qu'il varie sans

cesse, il montre presque toujours un même visage^

et que Tannée qui est écoulée semble ressuscite*

dans la suivante. Toutefois une longue suite nous
découvre toute l'imposture. Les rides sur notre

front, les cheveux gris, les infirmités ne nous
font que trop remarquer quelle grande partie de
notre être est déjà abîmée et engloutie. Mais dans
de si grands changements le temps affecte toujours

quelque imitation de l'éternité : car, comme c'est

le propre de l'éternité de conserver les choses

dans le môme état , le temps
,
pour en approcher,

ne nous dépouille que peu à peu , et nous mène
aux extrémités opposées par une pente si douce et

tellement insensible, que nous nous trouvons en-

gagés au milieu des ombres de la mort, avant
que d'avoir songé comme il faut à notre conver-

sion. Ézéchias ne sent point écouler son âge, et

dans la quarantième de ses années , il croit qu'il

ne fait que de naître : Dum adhuc ordirer, suc-

cidit wie *
: « Il a coupé la trame de mes jours que

« je ne faisais que commencer. » Ainsi la malignité

trompeuse du temps fait que nous tombons tout

à coup , et sans y penser, entre les mains de la

mort. Pour nous garantir de cette surprise , Jé-

sus-Christ ne nous a laissé qu'un seul moyen dans
la parabole de l'Évangile, c'est celui d'être tou-

jours attentifs et vigilants : « Veillez , dit-il , sans

« cesse
,
parce que vous ne savez à quelle heure

« viendra le Seigneur. »

Ici l'on ne peut s'étonner assez de l'aveugle-

ment des hommes
,
qui ne sont pas moins auda-

cieux que le fut autrefois l'apôtre saint Pierre,

lorsqu'il démentit la vérité même. On ne lit point

sans étonnement la témérité de ce disciple qui

,

lorsque Jésus-Christ lui dit nettement qu'il le re-

niera trois fois, ose lui répondre en face : « Non, je

« ne vous renierai pas ^. » Mais cessons de nous

étonner de son audace, qu'il a expiée par tant de
larmes : étonnons-nous de nous-mêmes et de no-

tre témérité insensée. Jésus-Christ nous adit àtous

« Eph.Y, 16.

* Is. XXXVIII, 12.

» Matth. XXTI,33,3«.
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en paroles claires : Si vous ne veillez sans cesseje

vous suprendrai. Et nousosons lui répondre : Non,

Seigneur, nous dormirons à notre aise ; cependant

nous vous préviendrons de quelques moments, et

une prompte confession nous sauvera de votre co-

lère. Quoi ! le Fils de Dieu aura dit que la science

des temps est l'un des secrets que son Père a réser-

vés eu sa puissance ' , et nous voudrons percer

ce secret impénétrable , et fonder nos espérances

sur un mystère si caché, et qui passe de si

loin notre connaissance! Quand Jésus -Christ

viendra en sa majesté pour juger le monde, mille

événements terribles précéderont : toute la na-

ture se remuera devant sa face ; et cependant l'u-

nivers , menacé de sa ruine totale par un si grand

ébranlement , ne laissera pas d'être surpris. Il est

écrit que ce dernier jour viendra comme un vo-

leur; et qu'il arrivera sur tous les hommes,

comme un lacet où ils seront pris mopinément :

tant la sagesse de Dieu est profonde à nous cacher

ses conseils 1 Et nous croirons pouvoir sentir et

apercevoir la dissolution de ce corps fragile qui

porte sa corruption en son propre sein ! Nous

nous trompons , nous nous abusons , nous nous

flattons nous-mêmes trop grossièrement. La mort

ne vierfdra pas de loin avec grand bruit pour

nous assaillir. Elle s'insinue avec la nourriture

qpie nous prenons , avec l'air que nous respirons,

avec les remèdes mêmes par lesquels nous tâ-

chons de nous en défendre. Elle est dans notre

sang et dans nos veines ; c'est là qu'elle a mis ses

secrètes et inévitables embûches, dans la source

même de la vie. C'est de là quelle sortira, tan-

tCft soudaine , tantô^à la suite d'une maladie dé-

clarée; mais toujours surprenante, et trop peu

prévue. L'expérience le fait assez voir; et Jésus-

Christ nous a dit dans son Évangile que Dieu l'a

voulu de la sorte. C'est par un dessein prémédité

qu'il nous a caché notre dernierjour; afin, dit saint

« Augustin
,
que nous prenions garde à tous les

«jours : " Lalet ultimus dies, ut observeniur

omnes dies '. Puisqu'il a entrepris de nous sur-

prendre si nous ne veillons , serons-nous plus in-

dustrieux à prévenir la main de Dieu, qu'il ne

sera prompt à frapper son coup ? Ou croyons-nous

avoir contre lui d'autres précautions et d'autres

moyens que celui qu'il nous a donné, de veiller

toujours? Quelle folie! quel aveuglement! quel

étourdissement d'esprit ! et quel nom donnerons-

nous à une si haute extravagance?

Permettons néanmoins aux hommes , si vous
le voulez, de goûter paisiblement le plaisir de
vivre; accordons que la jeunesse puisse se pro-

mettre de longs jours , et ne lui envions pas la

« Jet. l, 7.

' Strm. XXXIX, n» t. V, col. 199.

triste espérance de vieillir. Pensez-vous quon
doive fonder sa future conversion sur cette at-

tente? Détrompez-vous , chrétiens , et apprenez

à vous mieux connaître. Telle est la nature de

votre âme et de votre volonté
,
qu'elle ne peut

,

étant libre , être forcée par ces objets , mais elle

s'engage elle-même. Elle se fait comme des liens

de fer et une espèce de nécessité par ses actes :

c'est ce qui s'appelle l'habitude, dont je ne m'é-

tendrai pas à vous décrire la violence trop connue

et trop expérimentée. Je veux donc bien vous con-

fesser qu'il y a une certaine ardeur des passions

et une force trop violente de la nature
, que l'âge

peut tempérer. Mais cette seconde nature qui se

forme par l'habitude , mais cette nouvelle ardeur

encore plus tyrannique qui naît de l'accoutu-

mance ; le temps ne fait que l'accroître et l'affer-

mir davantage. Quelle folie , de laisser fortifier

un ennemi qu'on veut vaincre I Ainsi nous nous

trompons déplorablement , lorsque nous atten-

dons du temps le remède à nos passions
,
que la

raison nous présente en vain. Si nous n'acqué-

rons par vertu et par un effort généreux la facilité

de les vaincre , c'est une folie manifeste de croire

que l'âge nous la donne. Et comme dit sagement

l'Ecclésiastique , « la vieillesse ne trouvera pas ce

« que la jeunesse n'a pas amassé : » Quœ injuven-

tute tua non congregasti, quomodo in senectute

tua invenies '? Et il n'est pas nécessaire de rappeler

ici de bien loin, ni les deux vieillards de Babylone,

impudents calomniateurs de la pudique Susanne

,

ni la déplorable vieillesse de Salomon , autrefois

sage. L'expérience du présent nous'sauve la peine

de rechercher avec soin les exemples des siècles

passés. Jetez vous-mêmes les yeux sur vos proches,

sur vos amis, sur tous ceux qui vous environnent;

vous ne verrez quetroptous les jours que les vices

ne s'affaiblissent pas avec la nature , et que les in-

clinations ne se changent pas avec la couleur des

cheveux. Au contraire, si nous laissons dominer

la colère , la vieillesse , bien loin de la modérer,

la tournera en aigreur par son chagrin. Et quand

on donne tout au plaisir, on ne voit , dit saint

Basile , dans l'âge plus avancé
,
que des idées

trop présentes, des désirs trop jeunes; et pour

ne rien dire de plus , des regrets qui renouvellent

tous les crimes. Par conséquent ne différez pas

,

et éveillez-vous tout à l'heure , vous qui , refu-

sant à présent de vous convertir, dites que vous

vous convertirez quelque jour ; désabusez-vous :

Hora estjam. Car quelle autre heure voulez-vous

prendre? En découvrez-vous quekiu'une qui soit

plus commode ou plus favorable? Connaissez le

secret de votre cœur , et entendez le ressort qui

fait mouvoir une machine si délicate.

' Eccl. XXV , 5.
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I

Je sais que vous êtes libre ; mais toutefois

,

pour vous exciter, il faut quelque raison qui vous

persuade , vous détermine : et quelle raison plus

pressante aurez-vous alors, que celle que je vous

propose? Y aura-t-il un autre Jésus-Christ, un

autre Évangile, une autre foi, une autre espérance,

un autre paradis, un autre enfer? Que verrcz-

vous de nouveau qui soit capable de vous ébran-

ler? Pourquoi donc résistez-vous maintenant?

pourquoi donc voulez-vous vous imaginer que

vous céderez plus facilement en un autre temps?

D'où viendra cette nouvelle force à la vérité , ou

îette nouvelle docilité à votre esprit ? Quand cette

passion qui vous domine à présent ,
quand ce se-

cret tyran de votre cœur aura quitté l'empire qu'il

a usurpé ; vous n'en serez pour cela ni plus dé-

gagé, ni plus maître de vous-même. Si vous ne

veillez sur vos actions, il ne fera que céder la

place à un autre vice; au lieu de la remettre au

légitime Seigneur
,
qui est la raison de Dieu. Il y

laissera, pour ainsi dire, un successeur de sa race,

enfant comme lui de la môme convoitise. Je veux

dire , les péchés se succéderont les uns aux au-

tres ; et si vous ne faites quelque grand effort

pour interrompre la suite de cette succession mal-

heureuse
,
qui ne voit que d'erreur en erreur , et

de délai en délai , elle vous mènera jusqu'au tom-

beau? Connaissez donc que tous ces délais ne

sont qu'un amusement manifeste , et qu'il n'y a

rien de plus insensé
,
que d'attendre la victoire de

nos passions , du temps qui les fortifie.

Mais je n'ai pas dit encore ce que les pécheurs

endormis ont le plus à craindre. Pour eux ils

n'appréhendent que la mort subite ; et comme
ils veulent se persuader, malgré l'expérience et

tous les exemples
,
que leur vigueur présente les

en garantit, ils découvrent toujours du temps

devant eux. Mortels téméraires et peu prévoyants,

qui croyons que la justice divine n'a qu'un

moyen de nous perdre 1 Non , mes frères , ne le

croyez pas. Nous sommes souvent condamnés et

souvent punis terriblement , avant que la ven-

geance se déclare , avant môme que nous la sen-

tions. Et certes nous pourrions entendre cette

vérité par l'exemple des choses humaines. On ne

dit pas toujours aux criminels la misère de leur

triste étiit : souvent on les voit pleins de confiance,

pendant que leur mort est résolue. Leur sentence

n'est pas prononcée, mais elle est déjà écrite dans

l'esprit des juges. Tel s'est trouvé perdu à la

cour, et entièrement exclu des grâces, dont le

crédit subsistait apparemment. Si la justice des

hommes a ses secrets et ses mystères, la justice

divine n'aura-t-elle pas aussi les siens? Oui, sans

doute , et bien plus terrible. Mais il faut l'établir

par les Écritures. Écoutez donc ce qui est écrit au

Deutéronome. « Sachez que le Seigneur votre Dieu

« punit incontinent ceux qui le haïssent , et ne

« diffère pas à les perdre , leur rendant dans le

« moment môme ce qu'ils méritent : » lleddens

odientibus se, statimut dispcrdat eos ; et ultra

non différât, protinus eis restiluens quod mercn-

tur '. Pesez ces mots : incontinent , sans diffé-

rer, dans le moment même. Est-il vrai que Dieu

punisse toujours de la sorte? Il n'est pas vrai , si

nous regardons la vengeance qui éclate : il est

vrai si nous regardons les peines cachées que

Dieu envoie à ses ennemis
;
peines si grandes et

si terribles
,
que je vous ai démontrées dans ma

première partie. Celui qui pèche est puni sans

retardement; parce que la grâce se retire dans le

moment même
;
parce que sa foi diminue

,
qu'un

péché en attire un autre , et qu'on tombe toujours

plus facilement après qu'on est affaibli par une

première chute. Telles sont les peines affreuses

qui suivent le crime dans l'instant qu'il est com-

mis. C'est que ces hommes corrompus perdent

toute crainte de Dieu , c'est-à-dire tout le frein

de leur licence ; ces femmes achèvent de perdre

tout ce qui leur reste de modestie , c'est-à-dire

tout l'ornement de leur sexe. Enfin le crime u'a

plus pour nous une face étrange qui nous épou-

vante ; mais il est devenu malheureusement fa-

milier, et n'étonne plus notre âme endurcie. N'ap-

pelez-vous pas cela un grand supplice? Quoi ! dit

le grand samt Augustin, si lorsque nous péchons,

nous étions frappés à l'instant d'une soudaine

maladie, si nous perdions la vue, si nos forces

nous abandonnaient, nous croirions que Dieu

nous punit , nous aurions un saint empressement

d'apaiser sa juste fureur par une prompte péni-

tence. Ce n'est pas la vue corporelle , mais c'est

la lumière de l'âme qui s'éteint en nous : ce n'est

pas cette santé fragile que nous perdons ; mais

Dieu nous livre à nos passions
,
qui sont nos ma-

ladies les plus dangereuses. Nous ne voyons plus,

nous ne goûtons plus les vérités de la foi. Aveu-

gles et endurcis, nous tombons dans un assoupis-

sement et dans une insensibilité mortelle ; et pen-

dant que Dieu nous y abandonne par une juste

punition nous ne sentons pas sa main vengeresse,

et nous croyons qu'il nous pardonne et qu'il nous

épargne: Si quisfurtum faciens statim oculum

perdidisset, omnes dicerent Deum prœsentem
viyidicasse ; oculum cordis amisit, et ei pcper-

cisse putatur Deus *? Que nous sert de vivre et

de subsister aux yeux des hommes, si cependant

nous sommes morts
,
perdus devant Dieu et de-

vant ses anges? Nomen habes quod vivas, et

' Deul. VII , 10.

' s. Aug. in Ps. lvii, d° 18, t rv,col. KS
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mortuus es '
: « On vous appelle vivant ; mais en

« effet vous êtes mort. » Pour faire mourir un

arbre il n'est pas toujours nécessaire qu'on le

àéracine. Voyez ce grand chêne desséché qui ne

pousse plus, qui ne fleurit plus, qui n'a plus de

glands ni de feuilles ; il a la mort dans le sein et

dans la racine; il n'en est pas moins ferme sur

son tronc ; il n'en étend pas moins ses vastes rar

maux. Chrétien dont le cœur est endurci , voilà

ton image. Bois aride, Dieu n'a pas encore frappé

ta racine, et ne t'a pas précipité de ton haut pour

te jeter dans le feu ; mais il a retiré l'esprit de vie.

Craignez donc, pécheur endormi , craignez le

dernier endurcissement. Éveillons-nous, il est

temps. Pourquoi endurcissez-vous vos cœurs

comme Pharaon? Éveillez-vous sans délai, puis-

que chaque délai aggrave vos peines. Car atten-

dez-vous à vous éveiller que vous soyez retourné

parmi vos plaisirs? Et quand faut-il que le chré-

tien veille , sinon quand Jésus-Christ parle? Faites

réflexion sur vous-même ;
pensez-vous être bien

loin de cette mortelle léthargie, de cet endurcis-

sement funeste , dont vous êtes menacé si terri-

blement par tant d'oracles de l'Écriture? Songez

à vos premières chutes : votre cœur vous frappait

alors : Percussit eum cor David''. « David fut

« frappé au cœur. » Vos remords étaient plus vifs

et vos retours à Dieu plus fréquents. Vous pé-

rissiez , mais souvent vous versiez des larmes sur

votre perte, et vos tristes funérailles étaient du

moins honorées de quelque deuil. Maintenant vous

paraissez confirmé dans votre crime : les saints

avertissements ne vous touchent plus ; les sacre-

ments vous sont inutiles. Craignez enfin , chré-

tiens, que Dieu ne vous livre au sens réprouvé,

et que votre âme ne devienne un vaisseau cassé

et rompu qui ne puisse plus contenir la grâce.

C'est de quoi sont menacés par le Saint-Esprit

ceux qui profanent les sacrements par leurs re-

chutes, et qui entretiennent leurs mauvais désirs

par leur complaisance. « Je les briserai , dit le

«. Seigneur, comme un pot de terre , et les rédui-

« rai tellement en poudre qu'il ne restera pas le

« moindre fragment , sur lequel on puisse porter

« uneétincelledefeu,ou puiserune goutte d'eau : »

Comminuetursicut conteritur lagenafiguli con-

tritione pervalida : et non invenietur de frag-

mentis ejus testa in qua portetur igniculus de

incendio, aut hauriaturparum aquœ defovea ^.

Étrange état de cette âme cassée et rompue ! Elle

s'approche du sacrement de pénitence et de ce

fleuve de grâce qui en découle ; il ne lui en de-

meure pas une goutte d'eau. Elle écoute de saints

» Apoc. lu, I.

> II. Reg. XXIV, 10.

* U. XXX , 10.

discours qui seraient capables d'embraser le»

cœurs ; elle n'en rapporte pas la moindre étincelle.

C'est un vaisseau tout à fait brisé et rompu ; et si

elle ne fait un dernier effort pour rappeler l'esprit

de la grâce , et pour exciter la foi endormie , elle

périra sans ressource.

Ah ! mes frères
,
j'espère de vous de meilleures

choses , encore que je parle ainsi. Quoi ! ma pa-

role est-elle inutile? L'esprit de mon Dieu n'a-

git-il pas? ne se remue-t-il pas quelque chose au

fond de vos cœurs? Ah ! s'il est ainsi , vous vivez

,

et votre santé n'est pas déplorée. Ne perdons pas

ce moment de force : donnez des regrets , donnez

des soupirs ; ce sont des signes de vie que le cé-

leste médecin vous demande. Après , laissez agir

sa main charitable. « Car pourquoi voulez-vous

« périr? Je ne veux point la mort de celui qui

« meurt : convertissez-vous, et vivez, dit le

« Seigneur tout-puissant : » Etquare moriemini,

domus Israël i^ quia nolo mortem morientis,

revertimini et vivite ^

Mais je n'ai rien fait , chrétiens , d'avoir peut-

être un peu excité votre attention au soin de votre

salut
,
par la parole de Jésus-Christ et de l'Évan-

gile , si je ne vous persuade de vous occuper sou-

vent de cette pensée. Toutefois ce n'est pas l'ou-

vrage d'un homme mortel, de mettre dans l'esprit

des autres ces vérités importantes : c'est à Dieu

de les y graver. Et comme je n'ai rien fait aujour-

d'hui que vous réciter ses saintes paroles
, je pro-

duirai encore en finissant ce qu'il a prononcé de

sa propre bouche dans le Deutéronome. « Écoutez

,

« Israël : Le Seigneur votre Dieu est le seul Sei-

« gneur. Vous l'aimerez de tout votre cœur, de

« toute votre âme et de toute votre force. Mettez

« dans votre cœur mes paroles et les lois que je

« vous donne aujourd'hui : racontez-les à vos

« enfants et les méditez en vous-même , soit que

« vous soyez assis dans votre maison , soit que
« vous marchiez dans le chemin , » sedens in

domo tua et ambulans in itinere, dormiens at-

que consurgens *. « En vous couchant et en vous

« levant, qu'elles vous soient toujours présentes;

« que mes préceptes roulent sans cesse devant

« vos yeux, en sorte que vous ne les perdiez ja-

« mais de vue : » movebuntur ante oculos tuos ;

non comme un objet mort
,
qui n'émeut pas , mais

comme un objet mouvant qui éveille les sens.

Telle est la loi inviolable des anciens que Dieu

avait donnée à nos Pères. Pesez-en toutes les pa-

roles. Elle leur commande d'avoir Dieu et ses

saints commandements dans le cœur, d'en par-

ler souvent, afin d'en rafraîchir la mémoire; d'y

avoir toujours un secret retour, de ne s'en éloigner

' Ezech. xviu, 31, 32.

» Deitt. VI , 4 et spq.
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point parmi les affaires , et néanmoins de pren-

dre un temps pour y penser en repos et dans son

cabinet avec une application particulière; de s'é-

veiller et de s'endormir dans cette pensée : afin

que notre ennemi étant toujours attentif à nous

surprendre , nous soyons toujours en garde contre

ses embûches. Ne me dites pas que cette atten-

tion n'est d'usage c|ue pour les cloîtres et pour la

vie retirée. Ce précepte formel a été écrit pour

tout le peuple de Dieu. Les Juifs , tout charnels

et grossiers qu'ils sont, reconnaissent encore au-

jourd'hui que cette obligation indispensable leur

est imposée. Si nous prétendons , chrétiens
,
que

ce précepte ait moins de force dans la loi de grâce,

et que les chrétiens soient moins obligés à cette

attention que les Juifs , nous déshonorons le chris-

tianisme, et faisons honte à Jésus-Christ et à

l'Évangile. Le faux prophète des Arabes , dont le

paradis est tout sensuel, et dont toute la religion

n'est que politique , n'a pas laissé de prescrire à

ses malheureux sectateurs d'adorer cinq fois le

jour ; et vous voyez combien ils sont ponctuels à

cette observance. Les chrétiens se croiront-ils

dispensés de penser à Dieu
,
parce qu'on ne leur a

point marqué des heures précises? C'est qu'ils

doivent veiller et prier toujours. Le chrétien doit

veiller et prier sans cesse , et vivre toujours atten-

tif à son salut éternel. Ne pensez pas que cette

pratique vous soit impossible : le passage que

j'ai récité vous en donne un infaillible moyen.

Si Dieu ordonne aux Israélites de s'occuper per-

pétuellement de ses saints préceptes , il leur or-

donne auparavant de l'aimer et de prendre à cœur

son service. Aimez , dit-il , le Seigneur, et mettez

en votre cœur ses saintes paroles. Tout ce que nous

avons à cœur nous revient assez de soi-même

,

sans forcer notre attention , sans tourmenter no-

tre esprit et notre mémoire. Demandez à une

mère s'il faut la faire souvenir de son fils unique.

Faut-il vous avertir de songer à votre fortune et

à vos affaires? Lorsqu'il semble que votre esprit

soit ailleurs, n'êtes-vous pas toujours vigilants

,

et toujours trop vifs et secrètement attentifs sur

cette matière , sur laquelle le moindre mot vous

éveille? Si vous pouviez prendre à cœur votre sa-

lut éternel , et vous faire une fois une grande af-

faire de celle qui devrait être la seule ; nos salu-

taires avertissements ne vous seraient pas un
supplice , et vous penseriez de vous même mille

fois le jour à un intérêt de cette importance. Mais

certes ni nous n'aimons Dieu , ni nous ne son-

geons a nous-mêmes, et ne sommes chrétiens que

de nom. Excitons-nous enfin , et prenons à cœur
notre éternité.

Grand roi
,
qui surpassez de si loin tant d'au-

gustes prédécesseurs
,
que nous voyons infatiga-

blement occupé aux grandes affaires de votre

Etat qui embrassent les affaires de toute l'Europe
;

je propose à ce grand génie un ouvrage plus im-
portant et un objet bien plus digne de son atten-

tion : c'est le service de Dieu et votre salut. Car,
Sire

,
que vous servira d'avoir porté à un si haut

point la gloire de votre France , de l'avoir rendue
si puissante par mer et par terre , et d'avoir fait

,

par vos armes et par vos conseils, que le plus

célèbre , le plus ancien , le plus noble royaume
de l'univers soit aussi en toute manière le plus

redoutable ; si après avoir rempli tout le monde
de votre nom , et toutes les histoires de vos faits

,

vous ne travaillez encore à des œuvres qui soient

comptées devant Dieu, et qui méritent d'être

écrites au livre de vie? Votre Majesté n'a-t-elle

pas vu , dans l'évangile de ce jour, l'étonnement

du monde alarmé dans l'attente du jour effroya-

ble où Jésus-Christ paraîtra en sa majesté? Si les

astres, si les éléments, si ces grands ouvrages,

que Dieu semble avoir voulu bâtir si solidement

pour les faire durer toujours, sont menacés de

leur ruine, que deviendront les ouvrages qu'au-

ront élevés des mains mortelles? Ne voyez-vous

pas ce feu dévorant qui précède la face du juge

terrible
,
qui abolira en un mêmejour et les villes

,

et les forteresses , et les citadelles , et les palais

,

et les maisons de plaisance , et les arsenaux , et

les marbres, et les inscriptions, et les titres, et les

histoires , et ne fera qu'un grand feu et peu après

qu'un amas de cendre de tous les monuments des

rois? Peut-on s'imaginer de la grandeur en ce qui

ne sera un jour que de la poussière? Il faut rem-

plir d'autres fastes et d'autres annales.

Dieu , messieurs , fait un journal de notre vie :

une main divine écrit ce que nous avons fait et ce

que nous avons manqué de faire, écrit notre

histoire
,
qui nous sera un jour représentée et sera

représentée à tout l'univers. Songeons donc à la

faire belle. Effaçons par la pénitence ce qui nous

y couvrirait de confusion et de honte. Éveillons-

nous , l'heure est venue. Les raisons de nous pres-

ser deviennent tous les jours plus fortes : la mort

avance , le péché gagne , l'endurcissement s'ac-

croît ; tous les moments fortifient le discours que

je vous ai fait , et il sera plus pressant encore de-

main qu'aujourd'hui. L'Apôtre le dit à la suite de

mon texte : Propior est nostra salus '
: « Notre

« salut est tous les jours plus proche. « Si notre

salut s'approche, notre damnation s'approche

aussi ; l'un et l'autre marche d'un pas égal. « Car

« comment échapperons-nous , dit le même apô-

« tre , si nous négligeons un tel salut? » Quomodo
nos effiigiemus f si tantam neglexerimus salU'

I Rom. un, 2.
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tem ' ? Faisons donc notre salut
,
puisque Dieu

nous envoie un tel Sauveur : Jésus-Christ va ve-

nir au monde « plein de grâce et de vérité ^
: «

soyons fidèles à sa grâce et attentifs à sa vérité

,

afin que nous participions à sa gloire.

ABREGE D'UN SERMON
SUE LE MÊME TEXTE QUE LE PRÉCÉDENT,

Prêché à l'hôtel de Longueville; etécrit après avoir dit,

comme porte le manuscrit

,

SUR LA VIGILANCE CHRÉTIENNE.

Hora est jam nos de somno surgere : nunc enim propior

est noslra salus
,
quam cum credidimus.

L'heure est déjà venue de nous réveiller de noire as-

soupissement; puisque nous sommes plus proches de

notre salut, que lorsque nous avons reçu la foi.

Rom. XIII, 11.

Suivre en chaque temps de l'année les disposi-

tions que l'Église marque à ses enfants dans les

épîtres et les évangiles.

Dans l'Avent , se préparer à l'avènement de
Jésus-Christ : il est déjà venu comme sauveur, il

faut l'attendre comme juge.

Propior est nostra salus; « Notre salut est plus

« près ; » donc notre damnation. « Comment pour-

rons-nous l'éviter, si nous négligeons l'Évangile

* du véritable salut ?« Quomodo nos effugiemus

,

si iantam neglexerimus salutem ? Quam cum
credidimus '

: [Notre salut est plus près] que lors-

que nous avons commencé à croire , à nous don-

ner à Dieu , à nous convertir.

Ce qui nous a fait résoudre , c'est qu'on nous

a fait entendre * : Hora est: « L'heure est venue. »

A présent le jugement est encore plus près : donc
à plus forte raison [c'est encore plus l'heure] :

Hora est.

Hora est; à toutes les heures; demain encore

plus qu'hier, etc. parce que l'heure approche

toujours , et que le temps presse davantage.

Hora est... nos de somno surgere : « L'heure

« est venue de nous réveiller de notre assoupis-

« sèment. « Le sommeil des pécheurs, le sommeil
des justes.

Les pécheurs dans l'oubli des jugements de
Dieu. Ils s'imaginent que Dieu dort

,
parce qu'ils

dorment eux-mêmes : nous jugeons des autres

par nous-meme. Le paresseux
,
qui laisse aller les

choses , ne s'imagine jamais l'activité de ceux

Hebr. ii , 3.

* Joan. I. 14

' Ikbr. II , a.

' S. Chrysost. hic.

qui sont contraires à ses prétentions. Pendant
qu'il dort , il croit que tout dort ; et il n'est éveillé

que par le coup. Ne croyons pas néanmoins que
Dieu soit comme nous ; ne jugeçns pas de lui pat
nous-mêmes. Vigilaho super eos in malum^ :

« Je veillerai sur eux pour leur malheur. » Evi -

gilavit adversum iTe^ : « Il s'est réveillé pour s'é-

« lever contre vous. »

Le breuvage d'assoupissement.

Le sommeil des justes. Ils s'endorment dans
la vue des bonnes œuvres qu'ils ont faites : dans
la vue du calme , ils lâchent la main , ils aban-
donnent le gouvernail ; ils perdent l'attention à
eux-mêmes et â la prière : ils s'appuient sur leurs

i

forces : ils périssent.

Le Deutéronome [ nous inculque fortement]

l'attention que Dieu oblige d'avoir à sa loi : « Écou-
« tez, 6 Israël : Le Seigneur votre Dieu est le Dieu
« unique : aimez donc le Seigneur votre Dieu de
« tout votre cœur, de toute votre âme , et de tout

« votre pouvoir ; et que toutes les lois que je vous
« prescris aujourd'hui demeurent gravées dans
« votre cœur. Vous les apprendrez à vos enfants

j

« et vous vous en entretiendrez , soit que vous de-
« meuriez dans vos maisons , ou que vous mar-'

« chiez en voyage , soit que vous soyez couchés
« ou levés. Vous les lierez à votre main comme le

« signe de votre engagement ; et vous les place»

« rez sur votre front pour les avoir entre vos yeux.
« Vous les écrirez aussi à l'entrée de vos maisons

,

« et sur les jambages de vos portes ^ [Or cette

attention ici prescrite doit être] plus grande dans
la loi nouvelle

,
parce que nous sommes chargés

d'une obligation plus précise d'aimer ; non char-
gés, car ce n'est pas une charge, mais l'allégement

de tous les fardeaux.

Ce n'est pas assez d'être attentif dans le mal
pour en sortir, dans le péril et la tentation pour
la combattre : Vigilate et orate, ne intretis in

tentationem ^ : « Veillez et priez , afin que vous
« n'entriez point en tentation. >> Faute de cette at-

tention l'âme périt ; elle est à l'abandon.

On ne conçoit pas assez quel crime c'est que
cette omission et ce défaut d'attention. [Le pro-
phète Isaïe nous en représente toutes les funestes

suites par ces paroles remarquables] : Cithara,
et lyra, et ttjmpanum, et tibia, et vinum in
conviviis vestris .- etopus Domini non respicitts,

nec opéra manuum ejus consideratis. Propter-
ea captivus ductus estpopulus meus, quia non
hahuit scientiam..,. Propterea dilatavit infer-

nus animam suam et aperuit os suum absque

' Jerem. XLiv, 27.
' Ezech. vu , 8.

' Detit.M, 0; xl, 18.

* MaUh.x\i,iu
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ullo termino : et descendent fortes ejus, etpo-

pulus ejus^ et sublimes (jloriosique ejus ad

eum '
: « Le luth et la harpe , les tambours et les

« flûtes se trouvent avec le vin dans vos festins :

« vous n'êtes point attentifs à l'œuvre du Seigneur;

1 vous ne considérez point les ouvrages de ses

« mains. C'est pour cela que mon peuple sera em-

« mené captif, parce qu'il n'a point eu l'intelli-

« gence.... C'est pour cela que l'enfer a étendu ses

.. entrailles et qu'il a ouvert sa gueule jusqu'à

« l'infini : et tout ce qu'il y a de puissant , d'illus-

« tre et de glorieux dans Israël avec tout le peu-

« pie y descendra en foule. »

Une place confiée [à des soldats qui ne veillent

pas est toujours en péril] : la négligence [du com-

mandant la laisse] sans garde : elle est livrée aux

ennemis en tant qu'en lui. Les trésors sont déjà

pillés : les honmies ne jugent que par les événe-

ments malheureux.

Ceux qui ont en garde votre vaisselle, vos pier-

reries , vos trésors ; s'ils négligent de les garder,

les perdent en tant qu'en eux est , encore que le

voleur ne vienne pas. On ne les châtie pas néan-

moins toujours
,
parce que l'on n'aperçoit la faute

de cette négligence que quand le malheur est ar-

rivé. Alors on crie , alors on s'échauffe : la faute

n'est pas qu'on ait pris , mais qu'on a laissé aller

à l'abandon : si on ne l'a fait plus tôt , c'a été bon-

heur et non conduite. Les hommes punissent les

fautes selon qu'ils les connaissent , et Dieu de

même. Il impute donc la négligence d'une âme

qui se met à l'abandon , comme une perte déjà

arrivée
,
parce qu'il connaît le mal de la négli-

gence.

[ Mais qui peut nous tirer du sommeil de cette

iiégligence , si ce n'est la main de celui qui nous

sauve?] « Supposez un homme, dit saint Augus-

« tin ', qui d'abord ne cherche rien
,
qui vit selon

« le vieil homme , avec une sécurité séduisante
;

• qui s'imagine qu'après cette vie qui doit finir un

« jour, il n'y a plus rien à attendre pour lui : en

» un mot représentez-vous un homme qui néglige

« et abandonne entièrement les intérêts de son sa-

it lut , dont le cœur est abîmé dans les plaisirs du

« monde , et comme enseveli dans les délectations

« mortelles. Afin qu'un tel homme soit excité à

• implorer la grâce de Dieu, pour qu'il commence
« à devenir soigneux , et qu'il s'éveille comme
« d'un sommeil , ne faut-il pas que la main de

« Dieu le remue? Mais cependant il ignore encore

« par qui il a été éveillé : >' Fac cnim hominem
primo nihil quœrentem, secu?idum vitam vete-

rem seductori asecuritate viventem, nihilpu-
tantem aliud esse post hanc mtam quandoque

m
' /s. V, 12, 13, 14.

» In Ps. cvi , iii'4 , t. IV, coi. I20ft

finiendam, nefjligcntemquemdam etsocordem,

obrutum cor habentem illecebris mundi, et

mortiferis delectationibus consopitum : ut exci-

tetur iste ad quœrendam gratiam Dei, vtfiat

sollicitus, et tanquam de somno evigilet, nonne
manus Dei excitât eum? Sed tamtn a quo sit

excitatus ignorât.

Vigilate, attendite '
: « Veillez

,
prenez garde

« à vous. » Faire garde comme dans une place de
guerre : garder les sens : « N'en pas laisser les

« portes sans une bonne sentinelle*. » Prendre

garde à ce qui entre dans la place. Un espion avec

une mine innocente , il gagne tantôt l'un , tantôt

l'autre
;

[et la] défection devient générale. Les

grandes passions ont commencé par des désirs qui

paraissaient innocents ^.

Il faut savoir qui entre et qui sort ; d'où vien-

nent ceux qui entrent , et où ils vont ; avec ([ul ils

conversent , et ce qu'ils pratiquent : ainsi des dé-

sirs : donc attention continuelle. Oculus meus de-

prœdatus est animam mcam ^ : « J'ai livré mon
« âme en proie à mes yeux. »

Jamais se livrer aux affaires et aux occupa-

tions : s'y prêter avec un certain retour. Loquere

filiis Israël, et dices ad eos utfaciant sibifim.-

brias per angulos palliorum, ponentes in eis

vittas hyacinthinas ; quas eum viderint recor-

dentur omnium mandatorum Domini , nec se-

quanturcogilationes suas et oculosper res varias

fornicantes *
: « Parlez aux enfants d'Israël , et

'< dites-leur qu'ils se fassent des franges aux pans

« de leurs manteaux , et qu'ils ajoutent à la frange

« qui sera aux quatre coins de cet habit un ru-

« ban de couleur hyacinthe : afin que la voyant

« ils se souviennent de tous les préceptes du Sei-

« gneur, et qu'ils ne se laissent point aller à cet

n égarement de leur cœur et de leurs yeux
,
par

« lequel ils se prostitueraient à divers objets. «

Défendu de suivre ses yeux j^er res variasforni-

cantes ; une âme prostituée à tous les objets
,
que

tous les objets emportent.

La réflexion : l'âme toujours attentive. Lu-

cernœ ardentes in manibus vestris ^
: « Ayez

« dans vos mains des lampes ardentes. « Sur quoi

Origène : Semper tibi ignis fidei , et lucerna

scientiœ accensa sit ' : « Que le feu de la foi brille

« toujours en vous, que la lampe de la science y
« soit toujours ardente. » Invitaris per hoc{per

' Marc, xui , 33.

' 'AçpovpTjTwv Oupwv. Bossuet a inséré dans son manus-

crit ces mots grecs tifés de saint Clément d'Alexandrie. {Édit.

de Diforis.)
* S. Gregor. Nysi. in Bccletiast. Hom. vili, t l, p. 400,

461.

* Lam. m, 51.

» ISum. XV, 38 , 39.

* Luc. XII, 35.

' llom, 1? in Levit.
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ritum precandi adorientem) ut orientent sem-

peraspicias, unde tibi oritur soljustitiœ , unde

semper lumen [fidei) tibi nascitur.... ut semper

in scientiœ luce verseris, semper habeas diem

fidei •
: « Cet usage de prier vers l'orient vous in-

<t vite à regarder sans cesse cet orient d'où se lève

< toujours pour vous le soleil de justice, d'où vous

« vient continuellement la lumière de la foi , afin

« que vous soyez toujours environnés de son éclat,

« que le jour de la foi luise sans cesse pour vous. »

Ceux qui ne trouvent point de plus grande

fatigue que de songer à ce qu'ils font ; ce n'est

pas une vie chrétienne, ni même raisonnable.

Cette attention n'est pas difficile : c'est une atten-

tion du cœur, non de l'imagination.

II ne faut pas dire à une mère qu'elle pense à

son fils ; à une femme , à un mari qui lui est cher.

Elle ne fatigue pas son cerveau pour rappeler cette

pensée à sa mémoire ; son cœur le fait assez ; et

cette pensée ne la fatigue pas , mais la délecte et

la soulage.

Noxprœcessit , diesautemappropinguavit' :

« La nuit est déjà fort avancée , et le jour s'appro-

« che. » Marcher comme dans la lumière , comme
étant toujours éclairés, conmie étant vus de

Dieu.

Non incomessationibusetebrietatibus ^ : « Ne
« vous laissez point aller aux débauches ni

« aux ivrogneries. » Si on déteste l'enivrement du
vin, qui prend le cerveau par des fumées gros-

sières ; combien celui qui prend le cœur par une
attache délicate et intime , l'enivrement des pas-

sions !

Non in cubilibus et impudicitiis '^
: « Ne vous

« laissez point aller aux impudicités ni aux dis-

« solutions. » On a horreur de ce mot d'impu-

dicité ; il faut donc le détester avec toutes ses

suites , tous ses préparatifs , tout son appareil

,

ces empressements , ces commerces secrets , ces

intelligences , etc. Ne pas laisser prendre son

cœur, etc.

Induimini Dominum Jesum Christum ^
:

« Revêtez-vous de Notre-Seigneur Jésus-Christ. »

Mesdames , en vérité, êtes-vous revêtues de Jé-

sus-Christ? de sa modestie dans votre luxe , de sa

sincérité dans vos artifices
,
par lesquels vous dé-

truisez et falsifiez tout
,
jusqu'à votre visage

,
jus-

qu'à vous-mêmes?

• Hom. IX in Levit.
' Jtom. XIII , 12

» Ibid. 13.'

« Ibid.

» liid. M.
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DEUXIEME SERMON
POUR

LE PREMIER DIMANCHE DE L'AVENT,

PBÊCHÉ DEVANT LE BOI '

,

SUR LE JUGEMENT DERNIER.

Son objet : sa nécessité : ses effets. Confusion des pécheurs

,

qui amusent le monde par leurs vains prétextes; des hypo-
crites

,
qui font servir la piété d'enveloppe et de couverture

à leur malice; des pécheurs scandaleux
,
qui font trophée

de leurs crimes.

Tune videbunt Filium hominis venientem in nube, cura

potestate magna et majestale.

Alors ils verront venir le Fils de l'homme sur une

nuée, avec une grande puissance et une grande

majesté. Luc. xxi, 27.

Encore que dans le moment que notre âme
sortira du corps elle doive être jugée en dernier

ressort , et l'affaire de notre salut immuablement
décidée ; toutefois il a plu à Dieu que nonobstant

ce premier arrêt, nous ayons encore à craindre

un autre examen et une terrible révision de notre

procès au jugement dernier et universel. Car
comme l'âme a péché conjointement avec le

corps , il est juste qu'elle soit jugée aussi bien

que punie avec son complice, et que le Fils de
Dieu qui a pris la nature humaine tout entière

,

soumette aussi l'homme tout entier à l'autorité

de son tribunal. C'est pourquoi nous sommes
tous ajournés après la résurrection générale pour
comparaître de nouveau devant ce tribunal re-

doutable; afin que tous les pécheurs étant ap-

pelés et représentés en corps et en âme , c'est-à-

dire , dans l'intégrité de leur nature , ils reçoivent

aussi la mesure entière et le comble de leur sup-

plice. Et c'est ce qui donne lieu à ce dernier

jugement qui nous est proposé dans notre Évan-
gile.

Mais pourquoi ces grandes assises
, pourquoi

cette solennelle convocation et cette assemblée

générale du genre humain? Pourquoi, pensez-

vous , messieurs , si ce n'est que ce dernier jour,

qui est appelé dans les saintes lettres « un jour

« d'obscurité et de nuage, un jour de tourbillon

« et de tempête , un jour de calamité et d'angois-

« se , » y est aussi appelé « un jour de confusion

« et d'ignominie ^ ? » Voici une vérité éternelle ;

il est juste et très-juste que celui qui fait mal soit

couvert de honte
;
que quiconque a trop osé soit

confondu ; et que le pécheur soit déshonoré , non-

seulement par les autres , mais par lui-même

,

' En IQ(59 ; c'est la date que porte le manuscrit
*Soph.\,\h.
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c'est-à-dire
,
par la rougeur de son front

,
par la

confusion de sa face
,
par le reproche public de

sa conscience.

Cependant nous voyons que ces pécheurs, qui

ont si bien mérité la honte, trouvent souvent le

moyen de l'éviter en cette vie. Car ou ils cachent

leurs crimes , ou ils les excusent , ou enfin , bien

loin d'en rougir, ils les font éclater scandaleuse-

ment à la face du ciel et de la terre , et encore ils

s'en glorifient. C'est ainsi qu'ils tâchent d'éviter

la honte, les premiers par l'obscurité de leurs

actions , les seconds par les artifices de leurs ex-

cuses , et enfin les derniers par leur impudence.

C'est pour cela que Dieu les appelle au grand jour

de son jugement. Là ceux qui se sont cachés , se-

ront découverts ; là ceux qui se sont excusés , se-

ront convaincus ; là ceux qui étaient si fiers et si

insolents dans leurs crimes , seront abattus et at-

terrés : et ainsi sera rendue à tous ces pécheurs

,

à ceux qui trompent le monde , à ceux qui l'amu-

sent par de vains prétextes , à ceux qui le scan-

dalisent ; ainsi , dis-je , leur sera rendue à la face

de tout le genre humain , des hommes et des au-

ges , l'éternelle confusion
,
qui est leur juste sa-

laire, leur naturel apanage qu'ils ont si bien

mérité.

FBEMIEB POINT'.

« L'insensé a dit en son cœur : Il n'y a point

« de Dieu : » Dixit insipiens in corde suo : Non
est Deus =*. Les saints docteurs nous enseignent

que nous pouvons nous rendre coupables en plu-

sieurs façons de cette erreur insensée. Il y a en

premier lieu les athées et les libertins qui disent

tout ouvertement que les choses vont à l'aven-

ture, sans ordre, sans gouvernement, sans con-

duite supérieure. Insensés qui dans l'empire de

Dieu, parmi ses ouvrages, parmi ses bienfaits,

osent dire qu'il n'est pas , et ravir l'être à celui

par lequel subsiste toute la nature ! II y a peu de

ces monstres : le nombre en est petit parmi les

hommes
;
quoique , hélas ! nous pouvons dire avec

tremblement qu'il n'en paraît toujours que trop

dans le monde. Il y en a d'autres , dit le docte Théo-

doret % qui ne vont pas jusqu'à cet excès de nier

la Divinité ; mais pressés et incommodés dans

leurs passions déréglées par ses lois qui les con-

traignent, par ses menaces qui les étonnent, par

la crainte de ses jugements qui les trouble , ils

désireraient que Dieu ne fût pas ; ils voudraient

même le pouvoir croire : ils voudraient pouvoir

' Le commencement et la fin du premier point de ce ser-
mon , sont tirés presque mot pour mot de celui qui précède :

nous avons cru devoir laisser l'un et l'autre tels qu'ils sont

,

plutôt que de les morceler. (Édit. de Fersailles.^
' Ps.ui, I.

' Jn Ps. JLU, t. I, p. 603.

croire que Dieu n'est qu'un nom ; et ils disent

dans leur cœur, non par persuasion , mais par
désir : Il n'y a pas de Dieu. « Insensés, dit saint

«Augustin', qui, parce qu'ils sont déréglés,

« voudraient détruire la règle, et souhaitent qu'il

-< n'y ait ni loi , ni justice , à cause qu'ils ne sont

« pas justes. » Je laisse encore ceux-ci
;
je veux

croire qu'il n'y a aucun de mes auditeurs qui
soit si dépravé et si corrompu. Je viens à une
troisième manière de dire que Dieu n'est pas, de
laquelle vous avouerez que la plupart de mes au-

diteurs ne se peuvent pas excuser. Je veux par-

ler de ceux qui en confessant que Dieu est , le

comptent néanmoins tellement pour rien, qu'ils

pensent en effet n'avoir rien à craindre
,
quand

ils n'ont que lui pour témoin. Ceux-là manifeste-

ment comptent Dieu pour rien; et ils disent donc
en leur cœur : Il n'y a point de Dieu.

Ehl qui de nous n'edl pas de ce nombre? Qui
de nous n'est pas arrêté dans une action mal-
honnête par la rencontre d'un homme qui n'est

pas de notre cabale ? et cependant de quel front

savons-nous soutenir le regard de Dieu ! N'ap-

portons pas ici l'exemple de ceux qu roulent en

leur esprit quelque noir dessein ; tout ce qu'ils

rencontrent les trouble , et la lumière du jour, et

leur ombre même leur fait peur; ils ont peine à
porter eux-mêmes l'horreur de leur funeste se-

cret , et ils vivent cependant dans une souveraine

tranquillité des regards de Dieu. Laissons ces

tragiques attentats , disons ce qui se voit tous les

jours. Quand vous déchirez en secret celui que
vous caressez eu public

;
quand vous le percez

incessamment de cent plaies
,
par les coups mor-

tels de votre dangereuse langue; quand vous

mêlez artificieusement le vrai et le faux pour

donner de la vraisemblance à vos histoires mali-

cieuses
;
quand vous violez le sacré dépôt du se-

cret qu'un ami trop simple a versé tout entier

dans votre cœur, et que vous faites servir à vos

intérêts sa confiance qui vous obligeait à penser

aux siens ; combien de précautions pour ne point

paraître, combien regardez-vous à droite et à

gauche I Et si vous ne voyez pas de témoin qui

vous puisse reprocher dans le monde votre lâche-

té, si vous avez tendu vos pièges si subtilement

qu'ils soient imperceptibles aux regards humains

,

vous dites : Qui nous a vus ? Narraverunt ut ab-

sconderent laqueos, dixerunt : Quis videbit

« eos * ? a Ils ont consulté ensemble sur les moyens
« de cacher leurs pièges , et ils ont dit : Qui

« pourra les découvrir? » Vous ne comprenez

donc pas parmi les voyants celui qui habite au

ciel? Et cependant entendez le même Psalmiste ;

« Tract, xc, inJoan.n' 3, t. Ui, col. 721

» Ps. LXUI,4.
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« Quoi ! celui qui a formé l'oreille n'écoute-t-il

« pas , et celui qui a fait les yeux est-il aveugle? »

Qui plantavit aurem non audiet, autquijinxit

oculum non consideraVÎ Au contraire, ne savez-

vous pas qu'il est tout vue , tout ouïe , tout intel-

ligence? que vos pensées lui parlent, que votre

cœur lui dit tout
,
que votre conscience est sa sur-

veillante et son témoin contre vous ? Et cependant

sous ces yeux si vifs et sous ces regards si per-

çants , vous jouissez sans inquiétude du plaisir

d'être caché? N'est-ce pas le compter pour rien

,

et dire en son cœur insensé : « Il n'y a point de

» Dieu? » Dixit insipiens in corde suo : Non est

Deus.

II n'est pas juste , messieurs
,
que les pécheurs

se sauvent toujours à la faveur des ténèbres,

de la honte qui leur est due. Non , non , (j[iic ces

femmes infidèles et que ces hommes corrompus

se couvrent, s'ils peuvent, de toutes les ombres

de la nuit , et enveloppent leurs actions déshon-

nêtes dans l'obscurité d'une intrigue impénétra-

ble ; si faut-il que Dieu les découvre un jour et

qu'ils boivent la confusion , car ils en sont di-

gnes. C'est pourquoi il a destiné ce dernier jour

« qui percera les ténèbres les plus épaisses , et

« manifestera , comme dit l'Apôtre , les conseils

« les plus cachés : » gui et illuminabit abscon-

dita tenebrarum et manifestabit consilia cor-

dium ^ Alors quel sera l'état des grands du monde

qui ont toujours vu sur la terre et leurs sentiments

applaudis et leurs vices mêmes adorés ? Que de-

viendront ces hommes délicats
,
qui ne peuvent

supporter qu'on connaisse leurs défauts
,
qui s'in-

quiètent
,
qui s'embarrassent

,
qui se déconcer-

tent quand on leur découvre leurs faibles? Alors

,

dit le prophète Isaïe , « les bras leur tomberont

« de faiblesse : » Omnes manus dissolventur

;

« leurcœurangoissé défaudra : »omnecorhominis

contabescet : « un chacun sera confus devant son

« prochain : » unusquisque stupebit adproximum
suum^\ « les pécheurs mêmes se feront honte

« mutuellement, leurs visages seront enflammés :»

faciès combustœ vultus eorum^-^ tant leur face

sera toute teinte et toute couverte de la rougeur

de la honte. ténèbres trop courtes ! ô intrigues

mal tissues ! ô regard de Dieu trop perçant et

trop injustement méprisé ! ô vices mal cachés 1 ô

honte mal évitée !

Mais de tous les pécheurs qui se cachent , au-

cuns ne seront découverts avec plus de honte que

les faux dévots et les hypocrites. Ce sont ceux-ci

,

messieurs
,
qui sont des plus pernicieux ennemis

"• Ps. xcin , 9.

' I. Cor. IV, 5.

* Is. xiii , 7 et 8.

< £zecA. XVI, 52.

de Dieu, qui combattent contre lui sous ses éten-
dards. Nul ne ravilit davantage l'honneur de la

piété
,
que l'hypocrite qui la fait servir d'enve-

loppe et de couverture à sa malice. Nul ne viole

la sainte majesté de Dieu d'une manière plus sa-

crilège que l'hypocrite qui , s'autorisant de son
nom auguste , lui veut donner part à ses crimes
et le choisit pour protecteur de ses vices , lui qui
en est le censeur. Nul donc ne trouvera Dieu juge
plus sévère que l'hypocrite qui a entrepris de le

faire en quelque façon son complice. Mais ne par-
lons pas toujours de ceux qui contrefont les re-

ligieux. Le monde a encore d'autres hypocrites.

N'y a-t-il pas des hypocrites d'honneur , des hy-
pocrites d'amitié, des hypocrites de probité et

de bonne foi
,
qui en ont toujours à la bouche les

saintes maximes ; mais pour être seulement des

lacets aux simples et des pièges aux innocents

,

si accommodants , si souples et si adroits
,
qu'on

donne dans leurs filets , et ceux même qui les

connaissent? Il faut qu'ils soient confondus. Ve-
nez donc , abuseurs publics , toujours contraints

,

toujours contrefaits, lâches et misérables captifs

de ceux que vous voulez captiver, venez
,
qu'on

lève ce masque et qu'on vous ôte ce fard ; mais
plutôt il faut le laisser sur votre face confuse

,

afin que vous paraissiez doublement horribles,

comme une femme fardée et toujours plus laide

,

dans laquelle on ne sait ce qui déplaît davan-
tage , ou sa laideur ou son fard. Ainsi viendront

rougir devant Jésus-Christ tous ces trompeurs vai-

nement fardés ; ils viendront , dis-je , rougir non-

seulement de leur crime caché , mais encore de
leur honnêteté apparente. Ils viendront rougir

encore une fois de ce qu'ils ont assez estimé la

vertu pour la faire servir de prétexte , de mon-
tre et de parade , et ne l'ont pas toutefois assez

estimée pour la faire servir de règle. Ergo et tu

confundere, et porta ignominiam tuam' : « Et
« vous , soyez aussi confus et portez votre igno-

« minie. »

Si cependant ils marchent la tête levée et jouis-

sent apparemment de la liberté d'une bonne con-

science , s'ils trompent le monde , si Dieu dissi-

mule, qu'ils ne pensent pas pour cela avoir

échappé à ses mains. Il a son jour arrêté , il a sod

heure marquée, qu'il attend avec patience.

Pourrai-je bien vous expliquer un si granf

mystère par quelque comparaison tirée des cho«

ses humaines? Comme un roi qui sent son trône

affermi et sa puissance établie , s'il apprend qu'il

se fait contre son service quelques secrètes pra-

tiques (car il est malaisé de tromper un roi qui

a les yeux ouverts et qui veille) , il pourrait étouf-

' Ezech. XVI , 52.
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fer dans sa naissance cette cabale découverte ;

mais assuré de lui-môme et de sa propre puis-

sance, il est bien aise de voir jusqu'où iront les

téméraires complots de ses sujets infidèles, et ne

précipite pas sa juste vengeance ,
jusqu'à ce qu'ils

soient parvenus au terme fatal où il a résolu de

les arrêter. Ainsi , et à plus forte raison , ce Dieu

tout-puissant , souverain arbitre et dispensateur

des temps
,
qui du centre de son éternité déve-

loppe tout l'ordre des siècles, et qui devant l'ori-

gine des cboses a fait la destination de tous les

moments selon les conseils de sa sagesse; à plus

forte raison , chrétiens , n*a-t-il rien à précipiter

lii à presser. Les pécheurs sont sous sesyeux et sous

sa main. Il sait le temps qu'il leur a donné pour

se repentir et celui où il les attend pour les con-

fondre. Cependant qu'ils cabalent, qu'ils intri-

guent, qu'ils mêlent le ciel et la terre pour se

cacher dans la confusion de toutes choses ; ils se-

ront découverts au jour arrêté, leur cause sera

portée aux grandes assises générales de Dieu , où

comme leur découverte ne pourra être empêchée

par aucune adresse, aussi leur conviction ne

pourra être éludée par aucune excuse. C'est ma
seconde partie

,
que je joindrai pour abréger avec

la troisième dans une même suite de raisonne-

ment.

SECOND POINT.

Le grand pape saint Grégoi re , dans la troisième

partie de son Pastoral, compare les pécheurs à

des hérissons. Lorsque vous êtes éloigné , dit-il

,

de cet animal , et qu'il ne craint pas d'être pris

,

vous voyez sa tête , ses pieds et son corps
;
quand

vous approchez pour le prendre, vous ne trou-

vez plus qu'une masse ronde qui pique de tous

côtés ; et celui que vous découvriez de loin tout

entier, vous le perdez tout à coup aussitôt que

vous le tenez entre vos mains : intra tenentis nia-

nus totum simul amittitur, quod totum simul

ante videbatur\ C'est l'image, dit saint Gré-

goire , de l'homme pécheur qui s'enveloppe dans

ses raisons et dans ses excuses. Vous avez décou-

vert toutes ses menées et reconnu distinctement

tout l'ordre du crime; vous en voyez les pieds,

le corps et la tête. Aussitôt que vous pensez le

convaincre en lui racontant ce détail , il retire ses

pieds, il couvre tous les vestiges de son entre-

prise ; il cache sa tête , il recèle profondément

ses desseins; il enveloppe son corps, c'est-à-dire,

tout/ la suite de son intrigue dans le tissu arti-

ficieux d'une histoire faite à plaisir. Ce que vous

pensiez avoir vu si distinctement n'est plus qu'une

' s. Greg. Magn. Paslor. pari, iii , cap. xi , t. il , col. 48.

masse informe et confuse , où il ne parait ni com-
mencement ni fin, et cette vérité si bien démê-
lée est tout à coup disparue : Qui totumjam de-

prehendendo viderai, tcryiversatione pravœ
defensionis illusus, totum panier ignorât'. Cet

homme que vous croyiez si bien convaincu , étant

ainsi retranché et enveloppé en lui-même, ne

vous présente plus que des piquants; il s'arme à

son tour contre vous, et vous ne pouvez plus le

toucher sans que votre main soit ensanglantée,

je veux dire sans que votre honneur soit blessé

par mille sanglants reproches contre votre inju-

rieuse crédulité et contre vos soupçons témé-

raires.

C'est ainsi que font les pécheurs : ils se cachent

,

s'ils peuvent, comme fit Adam; et s'ils ne peu-

vent pas se cacher non plus que lui , ils ne lais-

sent pas toutefois de s'excuser à son exemple.

Adam , le premier de tous les pécheurs , aussitôt

après son péché s'enfonce dans le plus épais de

la forêt , et voudrait pouvoir cacher et lui et son

crime. Quand il se voit découvert , il a recours

aux excuses. Ses enfants , malheureux héritiers

de son crime , le sont aussi de ses vains prétextes.

Ils disent tout ce qu'ils peuvent ; et quand ils ne

peuvent rien dire, ils rejettent toute leur faute

sur la fragilité de la nature, sur la violence de la

passion , sur la tyrannie de l'habitude. Ainsi on

n'a plus besoin de se tourmenter à chercher des

excuses , le péché s'en sert à lui-même et pré-

tend se justifier par son propre excès. Mais quand

aurai-je achevé , si je me laisse engager à ce dé-

tail infini des excuses particulières? Il suffit de

dire en général : Tous s'excusent , tous se défen-

dent; ils le font en partie par crainte, en partie

aussi par orgueil , et.en partie par artifice. Ils se

trompent quelquefois eux-mêmes , et ils tâchent

après de tromper les autres. Quelquefois convain-

cus en leur conscience de l'injustice de leurs ac-

tions , ils veulent seulement amuser le monde par

des raisons colorées; puis se laissant emporter

eux-mêmes à leurs belles inventions , en les dé-

bitant ils se les impriment dans l'esprit , et adorent

le vain fantôme qu'ils ont supposé pour tromper

le monde , en la place de la vérité : tant l'homme

se joue soi-même et sa propre conscience : Adeo

nostram quoque conscientiam ludimus, dit le

grave Tertullien*.

Dieu est lumière, Dieu est vérité, Dieu est

justice. Sous l'empire de Dieu , ce ne sera jamais

par de faux prétextes , mais par une humble re-

connaissance de ses péchés, qu'on évitera la

honte éternelle qui en est le juste salaire. Tout

> s. Greg Magn. Pastor. ubi supra.

' ^dA'a<. lib. i,n° IC.
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sera manifesté devant le tribunal de Jésus-Christ.

Une lumière très-claire de justice et de vérité

sortira du trône , dans laquelle les pécheurs ver-

ront qu'il n'y a point d'excuse valable pour co-

lorer leur rébellion ; mais que le comble du crime

,

c'est l'audace de l'excuser et la présomption de

le défendre.

Car il faut , messieurs , remarquer ici ime doc-

trine importante : c'est qu'au lieu que dans cette

vie notre raison vacillante se met souvent du
parti de notre cœur dépravé ; dans les malheu-

reux réprouvés il y aura une éternelle contrariété

entre leur esprit et leur cœur. L'amour de la vé-

rité et de la justice sera éteint pour jamais dans

la volonté de ces misérables ; et toutefois à leur

honte , toujours la connaissance en sera très-claire

dans leur esprit. C'est ce qui fait dire à Tertul-

lien cette parole mémorable dans le livre du Té-

moignage de l'âme : Merito omnis anima et rea

et testis est ^
: a Toute âme pécheresse , dit ce

« grand homme , est tout ensemble et la crimi-

« nelle et le témoin. » Criminelle par la corruption

de sa volonté , témoin par la lumière de sa rai-

son : criminelle par la haine de la justice, témoin

par la connaissance certaine de ses lois sacrées :

criminelle
,
parce qu'elle est toujours obstinée au

mal ; témoin
,
parce qu'elle condamne toujours

son obstination. Effroyable contrariété et sup-

plice insupportable! C'est donc cette connais-

sance de la vérité qui sera la source immortelle

d'une confusion infinie. C'est ce qui fait dire au

Prophète : Alii evigilabunt in opprobrium ut vi-

deant semper *
: « Plusieurs s'éveilleront à leur

« honte pour voir toujours. » Ceux qui s'étaient

appuyés sur des conseils accommodants et sur des

condescendances flatteuses, qui pensaient avoir

échappé la honte , et s'étaient endormis dans leurs

péchés à l'abri de leurs excuses vainement plau-

sibles, « s'éveilleront tout à coup à leur honte

« pour voir toujours : » evigilabunt ut videant

semper. Et qu'est-ce qu'ils verront toujours?

Cette vérité qui les confond , cette vérité qui les

juge. Alors ils rougiront doublement et de leurs

crimes et de leurs excuses. La force de la vérité

manifeste renversera leurs faibles défenses , et

leur ôtant à jamais tous les vains prétextes dont

ils avaient pensé pallier leurs crimes , elle ne leur

laissera que leur péché et leur honte. Dieu s'en

glorifie en ces mots par la bouche de Jérémie :

Discooperui £"5aM,- j'ai dépouillé le pécheur, j'ai

dissipé les fausses couleurs par lesquelles il avait

voulu pallier ses crimes
5
j'ai manifesté ses mau-

vais desseins si subtilement déguisés, et il ne

' De Testimon. anim. sab fin. n° 6.

* Dan. xn , 2.

I

peut plus se couvrir par aucun prétexte : discoo-

perui Esau, revelavi abscondita ejus, etcelari
non poterit ^

Mais réveillez vos attentions pour entendre ce
qui servira davantage à la conviction et à la con-
fusion des impies : les justes qu'on leur produira,

les gens de bien qui leur seront confrontés. C'est

ici que ces péchés trop communs , hélas ! trop ai-

sément commis , trop promptement excusés
;
pé-

chés qui précipitent tant d'âmes et qui causent

dans le genre humain des ruines si épouvanta-
bles

;
péchés qu'on se pardonne toujours si faci-

lement , et qu'on croit avoir assez excusés
,
quand

on les appelle péchés de fragilité : ah 1 ces péchés
désormais ne trouveront plus aucune défense.

Car il y aura le troupeau d'élite, petit à la vérité à
comparaison des impies, grand néanmoins et

nombreux en soi , dans lequel il paraîtra des âmes
fidèles

,
qui dans la môme chair et dans les mê-

mes tentations ont néanmoins conservé sans ta-

che , ceux-là la fleur sacrée de la pureté , et ceux-
ci l'honnêteté du lit nuptial. D'autres aussi vous
seront produits. Ceux-là sont à la vérité tombés
par faiblesse ; mais s'étant aussi relevés , ils por-

teront contre vous ce témoignage fidèle
,
que mal-

gré la fragilité ils ont toujours triomphé autant

de fois qu'ils ont voulu combattre ; et , comme dit

Julien Pomère , « ils montreront par ce qu'ils ont

« fait ce que vous pouviez faire à leur exemple
« aussi bien qu'eux : » Cumfragilitate carnis in

carne viventes, fragilitatem carnis in came
vincentes, quodfeceruntj utiquejieriposse do-

cuerunt *.

Pensez ici, chrétiens, ce que vous pourrez ré-

pondre
;
pensez-y pendant qu'il est temps et que

la pensée en peut être utile. N'alléguez plus vos

faiblesses , ne mettez plus votre appui en votre

fragilité. La nature étaitfaible ; lagrâce était forte.

Vous aviez une chair qui convoitait contre l'es-

prit; vous aviez un esprit qui convoitait contre

la chair. Vous aviez des maladies; vous aviez

aussi des remèdes dans les sacrements. Vous aviez

un tentateur ; mais vous aviez un sauveur. Les

tentations étaient fréquentes ; les inspirations ne

l'étaient pas moins. Les objets étaient toujours

présents ; et la grâce était toujours prête ; et vous

pouviez du moins fuir ce que vous ne pouviez pas

vaincre. Enfin , de quelque côté que vous vous

tourniez , il ne vous reste plus aucune défaite

,

aucun subterfuge, ni aucun moyen d'évader;

vous êtes pris et convaincu.C est pourquoi le pro-

phète Jérémie dit que les pécheurs seront en ce

jour comme ceux qui sont surpris en flagrant dé-

> Jeretn. XLix, 10.

* De Fit. Contempl. lib ni, cap. wi.
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Ht : quomodo corifunditurfur, quando depre-

fienditur '
: « Comme un voleur est confus quand

« il est surpris dans son vol. " Il ne peut pas nier

le fait, il ne peut pas l'excuser; il ne peut ni se

défendre par la raison , ni s'échapper par la fuite.

« Ainsi , dit lo saint prophète , seront étonnés

,

«confus, interdits les ingrats enfants d'Israël : •»

Sic confusi suntdomus Israël. Nul n'échappera

cette honte. Car écoutez le prophète : Tous , dit-il

,

seront confus , « eux et leurs rois et leurs princes

,

et leurs prêtres et leurs prophètes :«ipsictreges

eorum
,
principes et sacerdotes etprophetœ eo-

htm*. Leurs rois, car ils trouveront un plus

grand roi et une plus haute majesté : leurs prin-

ces, car ils perdront leur rang dans cette assem-

blée , et ils seront pêle-mêle avec le peuple : leurs

prêtres, car leur sacré caractère et leur sainte

onction les condamnera : leurs prophètes , leurs

prédicateurs, ceux qui leur ont porté les divins

oracles , car la parole qu'ils ont annoncée sera en

témoignage contre eux. " L'homme paraîtra, dit

« Tertullien , devant le trône de Dieu , n'ayant rien

« à dire. » Et stabitant eaulas Dei nihil habens

dicere '. Nous resterons interdits et si puissam-

ment convaincus
,
que même nous n'aurons pas

cette misérable consolation de pouvoir nous plain-

dre : Sic confusi erunt domus Israël j ipsi et re-

ges, etc.

Mais , messieurs
,
quand j'appellerais à mon

secours les expressions les plus fortes et les figu-

res les plus violentes de la rhétorique
,
je ne puis

assez expliquer quelle sera la confusion de ceux

dont les crimes scandaleux ont déshonoré le ciel

et la terre.

Vous voyez que je suis entré dans ma troisième

partie
,
que je veux conclure en peu de paroles

,

mais par des raisons convaincantes. Pour en po-

ser les fondements
,
je remarquerai , messieurs

,

que cette honte que Dieu réserve aux pécheurs en

son jugement , a plusieurs degrés et nous est dif-

féremment exprimée dans son Écriture. Elle nous

dit très-souvent , et nous en avons déjà cité les

passages
,
qu'il confondra ses ennemis

,
qu'il les

couvrira d'ignominie. C'est ce qui sera commun
à tous les pécheurs. Mais nous lisons aussi dans

les saints prophètes
,
que Dieu et ses serviteurs se

riront d'eux
,

qu'il leur insultera par des repro-

ches mêlés de dérision et de raillerie , et que non

content de les découvrir et de les convaincre

,

comme nous avons déjà dit, il les intmiolera à la

risée de tout l'univers.

Je pense pour moi , messieurs
,
que cette déri-

sion est le propre et véritablepartage des pécheurs

Jerem. ii , M.
hid.

' • De Testim, anim. n' 6.
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publics et scandaleux. Tous les pécheurs trans-

gressent la loi ; tous aussi méritent d'être confon-

dus : mais tous n'insultent pas publiquement à la

sainteté de la loi. Ceux-là s'en moquent , ceux-là

lui insultent, qui font trophée de leurs crimes,

et les font éclater sans crainte à \a face du ciel

et de la terre. A ces pécheurs insolents, s'ils ne
s'humilient bientôt par la pénitence, est réservée

dans le jugement cette dérision , cette moquerie
terrible , et cette juste et inévitable insulte d'un

Dieu outragé. Car qu'y a-t-il de plus indigne?

Nous les voyons tous les jours dans le monde , ces

pécheurs superbes, qui, avec la face et le front

d'une femme débauchée, osent, je ne dis plus

excuser, mais encore soutenir leurs crimes. Ils

ne trouveraient pas assez d'agrément dans leur

intempérance, s'ils ne s'en vantaient publique-

ment, « s'ils ne la faisaient jouir, dit Tertullien,

« de toute la lumière du jour et de tout le témoi-

« gnage du ciel : » Delicta vestra et loco omni
et luce omni et universa cœli conscientiafruun-

tur '. « Ils annoncent leurs péchés comme So-

« dôme , » disait un prophète : Peccatwn suum
sicut Sodoma prœdicaverunt *

; et ils mettent

une partie de leur grandeur dans leur licence

effrénée. Il me souvient en ce lieu de ce beau mot
de Tacite

,
qui parlant des excès de Domitien

après que son père fut parvenu à l'empire , dîl

que « sans se mêler d'affaires publiques il com-
« mença seulement à faire le fils du prince par

« ses adultères et par ses débauches '."Nihitquid-

quam publici muneris attigerat; sedstupris et

adulteriisfUium principis agebat ^.

Ainsi nous les voyons ces emportés qui se plai-

sent à faire les grands par leur licence
,
qui s'ima-

ginent s'élever bien haut au-dessus des choses

humaines parle mépris des lois, à qui la pudeur

même semble une faiblesse indigne d'eux
,
parce

qu'elle montre dans sa retenue quelque apparence

de crainte : si bien qu'ils ne font pas seulement

un sensible outrage, mais une insulte publique

à l'Église, à l'Évangile, à la conscience des hom-

mes. De tels pécheurs scandaleux corrompent

les bonnes mœurs par leurs pernicieux exemples.

Ils déshonorent la terre, et chargent de repro-

ches , si je l'ose dire , la patience du ciel
,
qui les

souffre trop longtemps. Mais Dieu saura bien se

justifier d'une manière terrible, et peut-être dès

cette vie, par un châtiment exemplaire. Que si

Dieu durant cette vie les attend a pénitence; si,

manque d'écouter sa voix , ils se rendent dignes

qu'il les réserve à son dernier jugement, ils y
boiront non-seulement le breuvage de honte eter-

' Ad Nat. lib. i,n* 18.

' Isai.m, 9.

» Tacit. Hist. lib. IT.
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nelle qui est préparé à tous les pécheurs , mais

encore « ils avaleront, dit Ézéchiel, la coupe

« large et profonde de dérision et de moquerie

,

« et ils seront accablés par les insultes sanglantes

« de toutes les créatures : » Calicem sororis tuœ

bihes profundum et latum : eris in derisum et

in subsannationem, quœ est capacissima \ Tel

sera le juste supplice de leur impudence.

Prévenons , messieurs , cette honte qui ne s'ef-

facera jamais. Car ne nous persuadons pas que

nous recevrons seulement à ce tribunal une con-

fusion passagère; au contraire, nous devons en-

tendre , dit saint Grégoire de Nazianze
,
que

,
par

la vérité immuable de ce dernier jugement, Dieu

imprimera sur nos fronts une « marque éternelle

« d'ignominie, » notam ignominiœ sempiter-

nam^. Et, ajoute saint Jean Chrysostôme , cette

honte sera plus terrible que tous les autres suppli-

ces. Car c'est par elle , mes frères
,
que le pécheur,

chargé de ses crimes et poursuivi sans relâche

par sa conscience , ne pourra se souffrir soi-même
;

et il cherchera le néant, et il ne lui sera pas

donné. mes frères
,
que la teinture de cette

honte , si je puis parler de la sorte , sera inhérente

alors ! qu'il nous est aisé maintenant de nous

en laver pour jamais ! Allons rougir, mes frères

,

dans le tribunal de la pénitence. Hé ! ne désirons

pas qu'on y plaigne toujours notre faiblesse. Qu'on

la blâme
,
qu'on la reprenne

,
qu'on la réprime

,

qu'on la châtie.

Le temps est court, dit l'Apôtre', et l'heure

n'est pas éloignée. Je ne dis pas celle du grand

jugement ; car le Père s'est réservé ce secret ; mais

je dis l'heure de la mort , en laquelle sera fixé

notre état. En tel état que nous serons morts , en

cet état immuable nous serons représentés au

grand jour de Dieu. quel renversement en ce

jour ! combien descendront des hautes places 1

combien chercheront leurs anciens titres , re-

gretteront vainement leur grandeur perdue !

quelle peine de s'accoutumer à cette bassesse !

Fasse le Dieu que j'adore
,
que tant de grands qui

m'écoutent ne perdent pas leur rang en ce jour!

Que cet auguste monarque ne voie jamais tom-

ber sa couronne : qu'il soit auprès de saint Louis,

qui lui tend les bras et qui lui montre sa place.

Dieu ! que cette place ne soit point vacante !

Que celui-là soit haï de Dieu et des hommes,

qui ne souhaite pas sa gloire , même sur la terre

,

et qui ne veut pas la procurer de toutes ses for-

ces par ses fidèles services. Dieu sait sur ce su-

jet les vœux de mon cœur. Mais , Sire, je trahis

' Ezech. xxiii, 32
* Orat. XV, t. I , p 230. C'est dans la conscience même

,

£v xqj cRiveiSÔTi ,
que saint Grégoire veut que soit imprimée

cette note d'une élenielie ignominie. {Édil. de Déjoris.)

» I. Cor. VII, 29.

Votre Majesté et je lut suis infidèle, si Je borne

mes souhaits pour vous dans cette vie périssable.

Vivez donc heureux , fortuné , victorieux de vos

ennemis
,
père de vos peuples ; mais vivez tou-

jours bon et toujours juste ; vivez toujours humble
et toujours pieux , toujours prêt à rendre compte

à Dieu de cette noble partie du genre humain
qu'il vous a commise. C'est par là que nous vous

verrons toujours roi , toujours auguste , toujours

couronné , et dans la terre et au ciel ; et c'est la

félicité que je souhaite à Votre Majesté , au nom
du Père , et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.

«»^<»g«

EXORDE
D'UN AUTRE SERMON

POUB LE MÊME DIMANCHE.

Gloire qui doit suivre les tiumiliations volontaires

du Sauveur.

Tune videbunt Filium hominis venientem in nube, cum
potestate magna et majestate.

Alors ils verront le Fils de l'homme venir sur une

nuée, avec une grande puissance et une grande

gloire. Luc. xxi, 47.

Il y a cette différence
,
parmi beaucoup d'au-

tres, entre la gloire de Jésus-Christ et celle des

grands du monde
,
que la bassesse étant en ceux-

ci du fonds même de la nature , et la gloire acci-

dentelle et comme empruntée , leur élévation est

suivie d'une chute inévitable et qui n'a point de

retour : au lieu qu'en la personne du Fils de Dieu

,

comme la grandeur est essentielle et la bassesse

empruntée , ses chutes qui sont volontaires , sont

suivies d'un état de gloire certain et d'une éléva-

tion toujours permanente. Écoutez comme parle

l'Histoire sainte de ce grand roi d« Macédoine

,

dont le nom même semble xespirer les victoires

et les triomphes : « En ce temps , Alexandre , fils

« de Philippe , défit des armées presque invinci-

« blés, prit des forteresses imprenables, triompha

« des rois, subjugua les peuples , et toute la terre

« se tut devant sa face , saisie d'étonnement et de

" frayeur \ » Que ce commencement est superbe

,

auguste ! mais voyez la conclusion.» Et après cela,

« poursuit le texte de l'historien sacré , il tomba

« malade, et se sentit défaillir, et il vit sa mort as-

« surée; et il partagea ses États que la mort lui

« allait ravir, et ayant régné douze ans il mourut. »

C'est à quoi aboutit toute cette gloire : là se ter-

mine l'histoire du grand Alexandre. L'histoire

de Jésus-Christ ne commence pas à la vérité d'une

' I. Machdb. (.
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manière si pompeuse ; mais elle'ne finit pas aussi

par cette nécessaire décadence. Il est vrai qu'il

y a des chutes. Il est comme tombé du sein de

son Père dans celui d'une femme mortelle , de là

dans une étable , et de là encore par divers de-

grés de bassesse jusqu'à l'infamie de la croix,

jusqu'à l'obscurité du tombeau. J'avoue qu'on

ne pouvait pas tomber plus bas : aussi n'est-ce

pas là le terme où il aboutit; mais celui d'où

il commence à se relever. Il ressuscite , il monte

aux cieux , il y entre en possession de sa gloire
;

et afin que cette gloire qu'il y possède soit dé-

clarée à tout l'univers , il en viendra un jour en

grande puissance juger les vivants et les morts.

C'est cette suite mystérieuse des bassesses et

des grandeurs de Jésus-Christ, que l'Hlglise a des-

sein de nous faire aujourd'hui remarquer, lorsque

dans ce temps consacré à sa première venue dans

l'infirmité de notre chair, elle nous fait lire d'a-

bord l'Évangile de sa gloire et de son avènement

magnifique ; afin que nous contemplions ces deux

états dissemblables dans lesquels il lui a plu de

paraître au monde
;
premièrement lejouet , et en-

suite la terreur de ses ennemis: là, jugé comme un
criminel -, ici

,
juge souverain de ses juges mêmes.

Suivons , messieurs , les intentions de l'Église :

avantque de contempler combien Jésus-Christ est

venu faible , considérons aujourd'hui combien il

apparaîtra redoutable ; et prions la divine Vierge,

dans laquelle il s'est revêtu miséricordieusement

de notre faiblesse , de vouloir nous manifester le

mystère de sa grandeur, en lui disant avec l'ange ;

Ave.

TROISIEME SERMON

LE PBEMÏt!» ï)tMANCHE DE L'AVENT.

Fondements de la vengeance divine. Le pécheur accablé

par la puissance infinie contre laquelle il s'est soulevé , im-
molé à cette bonté étonnante qu'il a méprisée , dégradé et as-

servi À une dure et insupportable tyrannie, par cette mt^esté
souveraioe qu'il a outragée.

Justùs es, Domine, et rectum judicium tuum.

Seigneur, vous êtes juste ^ et votre jugement est droit.

Ps. cxvm, 137.

La crainte précède l'amour, et Dieu fait mar-
cher devant sa face son esprit de terreur avant
que de répandre dans les cœurs l'esprit de cha-
rité et de grâce. Il faut que l'homme apprenne
à trembler sous sa main suprême et à craindre
ses jugements , avant que d'être porté à la con-
fiance : autrement cette confiance pourrait dégé-

BOSSUET. — T. ».

nércr en témérité et se tourner en une audace in-

sensée.

Le Sauveur paraîtra bientôt plein de vérité et

de grâce. Il vient apporter la paix , il vient exci-

ter l'amour, il vient établir la confiance. Mais
l'Église

,
qui est occupée durant ce temps de l'A-

vent, à lui préparer ses voies, fait marcher la

crainte devant sa face
,
parce que toujours ins-

truite par le Saint-Esprit et très-savante en ses

voies , elle sait qu'il veut ébranler les âmes avant
que de les rassurer, et donner de la terreur avant
que d'inspirer de l'amour.

Entrons, chrétiens, dans ses conduites : re-

gardons Jésus-Christ comme juge avant que de
le regarder comme Sauveur. Voyons-le descendre

dans les nuées du ciel avec cette majesté redou-

table , avant que de contempler cette douceur,

ces condescendances , ces tendresses infinies pour
le genre humain, qui nous paraîtront bientôt

dans sa sainte et bienheureuse naissance.

Que si vous pensez peut-être que le jugement
a deux parties , et que si les méchants y sont

condamnés au feu éternel , les bons aussi y sont

recueillis dans un éternel repos , écoutez ce que
dit Jésus-Christ lui-même. « Celui qui croit , dit-

« il , ne sera point jugé '
: » il ne dit pas qu'il ne

sera point condamné , mais qu'il ne sera point

jugé; afin que nous entendions que ce qu'il veut

nous faire comprendre principalement dans le ju-

gement dernier, c'est sa rigueur implacable , et

cette terrible exécution de la dernière sentence

qui sera prononcée contre les rebelles.

Qui me donnera , chrétiens , des paroles assez

efficaces pour pénétrer votre cœur, et percer vos

chairs de la crainte de ce jugement? Seigneur,

parlez vous-même dans cette chaire : vous seul

avez droit d'y parler , et jamais on n'y doit en-

tendre que votre parole. Mais, mes frères, dans
cette action où il s'agit de représenter ce que Dieu
fera de plus grand et de plus terrible

,
je m'as-

treins plus que jamais à le faire parler tout seul

par son Écriture. Plaise à son saint et divin Es-

prit de parler au dedans des cœurs
,
pendant que

je parlerai [aux oreilles du corps]. C'est la grâce

que je lui demande par , etc.

Quod si née sic volueritis disciplinam, sed
ambulaveritis ex adverso mihi, ego guogue con-

tra vos adverstis incedam, etpercutiam vos se-

pties propter peccata vestra.... Et ego incedam
contra vos infurore contrario Et conteram
superbiajn duritiœ vestrœ Et abominabitur

vos anima mea^ : « Que si, étant avertis, vous
t ne voulez pas encore vous soumettre à la disci-

« pline , mais que vous marchiez directement con-

' Joan. III, 18.

' Lev. XXVI, 23 , 28 , 29 , 30.

a
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« tre moi, je marcherai aussi directement contre

« vous
;
je vous frapperai sept fois , c'est-à-dire

,

« sans fin et sans nombre ,
pour vos péchés , et je

« briserai votre superbe et indomptable dureté

,

« et mon âme vous aura en exécration. « [Le texte

du Deutéronome] est plus court mais non moins

terrible : Sicut lœtatus est Dominus hene vobis

faciens vosque multiplicans , sic lœtabitur sub-

vertens atque disperdens '
: « Comme le Seigneur

« s'est réjoui en vous accroissant et en vous fai-

« sant du bien , ainsi il se réjouira en vous rava-

« géant et en vous renversant de fond en comble. »

Mais voici une troisième menace qui met le com-

ble aux maux des pécheurs : Eo quod non ser-

vieris Domino Deo tuo in gaudio cordisque lœ-

titia propter rerum omnium abundantiam, ser-

vies inimico tuo quem immittet tibi Dominus,

in famé, etsiti, et nuditate, et omni penuria;

et ponet jugumferreum super cervicem tuam,

donec te conférât *
: « Puisque vous n'avez pas

« voulu servir le Seigneur votre Dieu dans la joie

« et l'allégresse de votre cœur au milieu de l'abon-

« dance de toutes sortes de biens , vous servirez

« à votre ennemi que le Seigneur enverra contre

« vous , dans la faim , dans la soif, dans la nudité

,

« et dans une extrême disette ; et cet ennemi cruel

« mettra sur vos épaules un joug de fer par lequel

« vous serez brisés. »

[Je veux] suivre l'Écriture de mot à mot et de

parole à parole : il ne faut point que l'homme

parle, et je ne veux pas ici contrefaire la voix de

Dieu ni imiter le tonnerre. Pour joindre ces trois

passages, [réunissons] trois caractères. Dans le

premier , la puissance méprisée ; dans le second

,

la bonté aigrie par l'ingratitude; dans le troi-

sième , la majesté et la souveraineté violées : et

voici en trois mots les trois fondements de la ven-

geance divine
,
que le Saint-Esprit veut nous faire

entendre. Vous vous êtes soulevés contre la puis-

sance infinie , elle vous accablera. Vous avez mé-
prisé la bonté , vous éprouverez les rigueurs. Vous

n'avez pas voulu vivre sous un empire doux et

légitime , vous serez assujettis à une dure et in-

supportable tyrannie.

PBEMIER POINT.

Mais pour procéder avec ordre dans l'expli-

cation des paroles que j'ai rapportées, il les faut

considérer dans leur suite. Voici la première qui

se présente : Quod si nec sic volueritis discipli-

nam : « Que si vous ne voulez pas vous soumet-

« tre à la discipline. « Il leur met devant les yeux
avant toutes choses la liberté du choix

,
qui leur

est donnée
\ parce que c'est cette liberté qui nous

' Deut. xxvill, 63.

' tbii. 47, 48.

rend coupables , et dont le mauvais usage donne
une prise terrible sur nous à la justice divine.

Pour entendre cette vérité , il faut savoir que
Dieu

,
qui est par nature notre souverain , a voulu

l'être aussi par notre choix. II a cru qu'il man-
querait quelque chose à la gloire de son empire

,

s'il n'avait des sujets volontaires ; et c'est pour-
quoi il a fait les créatures raisonnables et intelli-

gentes
,
qui, étant déjà à lui par leur naissance,

fussent capables encore de s'engager à lui obéir

par leur volonté , et de se soumettre à son empire
par un consentement exprès. Cette vérité impor-
tante nous est magnifiquement exprimée dans le

livre de Josué , où nous voyons que ce fidèle ser-

viteur de Dieu ayant assemblé le peuple , leur dit

ces paroles : « Si vous n'êtes pas contents de servir

« le Seigneur, l'option vous est déférée : » Optio
vobis datur : « choisissez aujourd'hui ce qu'il

« vous plaira , à quel maître vous voulez servir

,

« et déterminez à qui vous avez résolu de vous
« soumettre : » eligite hodie quod placet, cui

potissimum servire debeatis^. Et tout le peuple
répondit : « A Dieu ne plaise que nous quittions

« le Seigneur ; au contraire , nous voulons le ser-

« vir, parce que c'est lui en effet qui est notre

« Dieu. » Josué ne se contente pas de cette première
acceptation , et reprenant la parole , il dit au peu-

ple : « Prenez garde à quoi vous vous engagez
;

« vous ne pourrez servir le Seigneur, ni subsis-

« ter devant sa face : parce que Dieu est fort , saint

« et jaloux, et il ne, pardonnera pas vos crimes et

« vos péchés : » Non poteritis servire Domino :

Deus enim sanctus etfortis œmulator est^. Et
le peuple repartit : « Non , il ne sera pas comme
« vous le dites, mais nous servirons le Seigneur

« et demeurerons ses sujets. « Alors Josué leur

dit ; « Vous êtes donc aujourd'hui témoins que
« vous choisissez vous-mêmes le Seigneur pour
« être votre Dieu et le servir : Oui , nous en som-
« mes témoins^. »

Si j'entreprenais de raconter tout ce qui est à

remarquer sur ces paroles, [il faudrait un] dis-

cours entier : mais [je me restreins à] ce qui im-

porte à mon sujet. Vous jugez bien, messieurs,

que Dieu en nous laissant l'option ne renonce pas

au droit qui lui est acquis. Il ne prétend pas nous

décharger de l'obligation primitive que nousavons

d'être à lui, ni nous déférer tellement le choix,

que nous puissions sans révolte et sans injustice

nous soustraire à son empire. Mais il veut que

nous soyons aussi volontairement à lui
,
que nous

y sommes déjà de droit naturel , et que nous con-

firmions par un choix exprès notre dépendance

' Jos. XXIV, 15.

» Ibid. 16, 18,19,20.
î Ibid. 2i
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nécessaire et inévitable. Pourquoi le veut-il ainsi?

Pour notre perfection et pour notre gloire. Celui

à qui nous devons tout , veut pouvoir nous savoir

gré de quelque chose : il veut nous donner un

titre pour lui demander des récompenses. Que si

nous refusons notre obéissance , nous lui donnons

un titre pour exiger des supplices.

J'entends ici les pécheurs qui disent secrète-

ment dans leurs cœurs ,
qu'ils se passeraient aisé-

ment de cette liberté malheureuse qui les expose

au péché et ensuite à la damnation. Je suis ici pour

exposer les vérités éternelles , et non pour répon-

dre à tous les murmures de ceux qui s'élèvent

contre ces oracles; et toutefois je dirai ce mot :

homme ,
qui que tu sois

,
qui te fâches de n'être

pas une bête brute, à qui la lumière de ta raison

et l'honneur de ta liberté est à charge , cesse de

te plaindre de tes avantages , et d'accuser témé-

rairement ton bienfaiteur. Si tu étais indépendant

par nature, et que Dieu néanmoins exigeât de

toi que tu te rendisses dépendant par ta volonté

,

peut-être aurais-tu raison de trouver ou l'obliga-

tion importune, ou la demande incivile. Mais

puisque l'usage qu'il prétend de ta liberté , c'est

[de travailler à ton bonheur en t'assujettissant

a son empire] ; ce qu'il exige est trop aisé , trop

naturel et trop juste. On peut sans grand effort

se donner à qui on est. Ce serait peut-être quelque

violence, s'il fallait '.sortir de notre état et nous

transporter à un domaine étranger. Il ne s'agit

(jue d'y demeurer et d'y consentir. Enfin quand

Dieu exige que nous consentions à être ses su-

Jets , il veut que nous consentions à être ce que

nous sommes , et que nous accommodions notre

volonté au fond même de notre essence. Rien n'est

plus naturel , rien n'est moins pénible , à moins

que la volonté ne soit entièrement dépravée.

Aussi faut-il avouer qu'elle l'est étrangement

dans tous les pécheurs. Car dès qu'ils ne veulent

pas dépendre de Dieu, ils ne veulent donc plus

être ce qu'ils sont. Ils combattent en eux-mêmes

les premiers principes et le fondement de leur être.

Ils corrompent leur propre droiture. Ils se ren-

dent contraires a Dieu , et Dieu par conséquent

leur devient contraire. Ils sont soumis à Dieu

comme juge. Il les juge, parce qu'il connaît ce

dérèglement. Il les hait, parce que les règles de

sa vérité répugnent à leur injustice.

Rien, disent-ils , n'est contraire à Dieu, rien

ne lui répugne , rien ne l'offense
,
parce que rien

ne lui nuit ni ne le trouble. Dites donc qu'il ne se

fait rien au monde contre la raison : poussez jus

que-là l'extravagancede votre sens dépravé. Votre

bien vous est ôté , mais la raison subsiste tou-

jours : si cette faible raison humaine , combien

plus la divine et l'originale ! Il faut qu'elle sub

siste éternelle et inviolable , afin que la justice

soit exercée. Et erit in tempore iUo, visitabo

super viros defixos in fœcibus suis, qui dicunt

in cordibus suis : Non faciet bene Dominus et

nonfaciet maie : et erit fortitudo eorum in di-

reptionem '
: « En ce temps-là je visiterai dans

« ma colère ceux qui sont enfoncés dans leurs or-

« dures, qui disent en leur cœur : Le Seigneur

« ne fera ni bien ni mal : et toutes leurs richesses

« seront pillées. » Videbitis quid sit inferjustutn

et impium, inter servientem Domino et non ser-

vientem ei' : « Vous verrez quelle différence il

« y a entre le juste et l'impie, entre celui qui sert

« Dieu et celui qui ne le sert point. »

Il faut donc ici vous faire entendre à quoi nous

engage notre liberté, et combien elle nous rend

responsables de nos actions. Par cette liberté nous

faisons la guerre à Dieu. Nous exerçons notre li-

berté par une audacieuse transgression de toutes

ses lois : nous transgressons l'une et l'autre table.

«Tu adoreras le Seigneur ton Dieu'. » Où lui ren-

dons-nous cette adoration? Se confesse-t-on seu-

lement d'avoir manqué à ce devoir? Comme si

ce premier de tous les préceptes n'était mis en

tète du Décalogue que par honneur, et emportait

le moins d'obligation ! Sanctifiez les fêtes. Croyez-

vous en conscience avoir satisfait à l'intention

de la loi par une messe qui dure moins d'une

demi-heure
,
qui n'est jamais trop courte , où l'on

est sans attention et sans respect même apparent?

Le jour a vingt-quatre heures; et le reste devrait

un peu participer à cette sanctification. Il me vient

dans la pensée d'appliquer ici ce reproche : « Ce

« peuple m'honore des lèvres ; mais son cœur est

« loin de moi^. » Mais nous ne l'honorons pas

même des lèvres. Je ne sais qui je blâmerai da-

vantage , ou ceux qui ne l'honorent que des lèvres

,

ou ceux qui ne l'honorent pas même des lèvres
;

ou ceux qui ne composent que l'extérieur, ou

ceux qui ne composent pas même l'extérieur. Si

bien que les fêtes ne diffèrent des autres jours

,

sinon en ce que les profanations et les irrévéren-

ces y sont plus publiques
,
plus scandaleuses

,
plus

universelles.

Etpour la seconde table qui regarde le prochain

,

nous attaquons tous lesjours son honneur par nos

médisances , son repos par nos vexations, son bien

par nos rapines , sa couche même par nos adultè-

res. Disons après cela que nous ne marchons pas

contre Dieu. Mais voici qu'il marche aussi direc-

tement contre nous. Voici Jésus qui descend de

la nue pour détruire ses ennemis par le souffle de

« Soph. I, 12, 13.

> Mal. III, 18.

• Deut. yi, 13.

* /«. XXIX, 13.
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sa bouche , et les dissiper par la clarté de son avè-

nement glorieux.

Le faible s'élève contre le fort, le fort accable

le faible. Le fort a offert la paix au faible ; le fai-

ble a voulu combattre : il n'y a qu'à voir qui l'em-

portera et à qui demeurera la victoire. Si résistant

hautement à un souverain tel que Dieu , nous ne
laissons pas toutefois que de vivre heureux , il

s'ensuit que Dieu n'est plus Dieu ; nous l'empor-

tons contre lui , et sa volonté est vaincue par celle

de la créature. Mais parce qu'elle est invincible

,

aucun ne peut être heureux que celui qui lui

obéit
; et il faut nécessairement que quiconque se

soulève contre lui soit accablé par sa puissance.

C'est encore pour cette raison qu'il ajoute dans
les paroles que j'explique : « Et je briserai votre
« fièreet indocile dureté. » Vous vous endurcissez
contre Dieu , il s'endurcit contre vous ; vous vous
attachez contre lui , et lui s'attache contre vous

;

vous , en homme, de toute la force de votre cœur
;

lui , eu Dieu , de toute la force du sien , s'il m'est
permis de parler ainsi. Hélas 1 il n'y a point de
proportion , et la partie n'est pas égale : mais vous
avez voulu le premier vous mesurer avec lui.

Vous avez le premier rompu les mesures ; et vous
avez rendu juste [ le traitement que vous en avez
éprouvé]. Vous persévérez , et il persévère. Vous
persévérez à retenir ce bien mal acquis, et je vois
toujours dans vos coffres , dit le saint prophète %
cette flamme dévorante, ce trésor d'iniquité, ce
bien mal acquis qui renversera peut-être votre

maison , et sans doute donnera la mort à votre

âme. Persévérance humaine , opiniâtre , ah ! Dieu
vous opposera une persévérance divine , une fer-

meté immuable , un décret fixe et irrévocable

,

une résolution éternelle. [Ils sont] incorrigibles :

de là il les aura en exécration
,
parce que , les re-

gardant comme incorrigibles, il frappera sans
pitié et n'écoutera plus les gémissements. [Ils

ressentiront] une haine, une aversion du cœur
de Dieu.

Rentrez donc
,
pécheurs , en vous-mêmes , et

regardez dans vos crimes ce que vous méritez
que Dieu fasse de vous par sa vengeance. [Rien
n'a pu vous toucher; tous les efforts]» de la
bonté de Dieu ont été vains. [Elle prenait plaisir

à vous faire du bien , et vous , vous n'en avez
trouvé qu'à l'outrager.] Peut-elle souffrir [une
si noire ingratitude?

J Écoutez cette bonté mépri-
sée, et voyez comme elle vous parle.

' Mich. VI , 10.

' On trouve ici dans le manuscrit celte note : Un mot de la
bonté de Dieu. Nous avons tâché de suppléer par les paroles
qol sont entre deux crochet», ce que l'auteur avait intention
a'^outer. {Édit. de Diforis.)

DEUXIÈME POINT.

Encore qu'un Dieu irrité ne paraisse jamais
aux hommes qu'avec un appareil étonnant , tou-
tefois il n'est jamais plus terrible qu'en l'état où
je dois le représenter, non point , comme on pour
rait croire, porté sur un nuage enflammé, ou
sur un tourbillon foudroyant, [avec une voixj
toujours menaçante, toujours foudroyante , et je-
tant de ses yeux un feu dévorant

; mais aa-mé de
ses bienfaits et assis sur un trône de grâce. No~
lite contristare spiritum sanctum Dei in quo
signati estis '

: « N'attristez point l'esprit saint
« de Dieu dont vous avez été marqués comme
« d'un sceau. « Il se réjouit en faisant du bien,
on l'afflige quand on le refuse. [Ce qui peut]
affliger et contrister l'Esprit de Dieu

,
[c'est] non

tant l'outrage qui est fait à sa sainteté, que la
violence que souffre son amour méprisé et sa
bonne volonté frustrée par notre opiniâtre résis-
tance. C'est là, dit le saint Apôtre, ce qui afflige
le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'amour de Dieu
agissant en nous pour gagner nos cœurs. Dieu
est irrité contre les démous

; mais, comme il ne
demande plus leur affection, il n'est plus affligé
ni contristé par leur désobéissance. C'est à un
cœur chrétien qu'il veut faire sentir ses tendres-
ses

: [il doit y] trouver la correspondance. De là
naît le rebut qui l'afflige et qui le contristé , un
degout des ingrats qui lui sont à charge.

Sicut lœtatus est Dominus bene vobisfaciens
vosque multiplicans , sic lœtabitur subvertens
atque disperdens^ : « Comme le Seigneur s'est
« réjoui en vous faisant du bien, ainsi il se ré-
« jouira en vous ravageant et en vous renversant
« de fond en comble. » L'amour rebuté, l'amour
dédaigné

, l'amour outragé par le plus injurieux
"

mépris
, l'amour épuisé par l'excès de son abon-

dance fait tarir la source des grâces et ouvre celle
des vengeances. Rien de plus furieux qu'un amour
méprisé et outragé. Dieu a suivi, en nous bénis-
sant, sa nature bienfaisante

; mais nous l'avons
contristé

, mais nous avons affligé son Saint-Es-
prit; nous avons changé la joie de bien faire en
une joie de punir; et il est juste qu'il répare la
tristesse que nous avons causée à l'Esprit de
grâce, par une joie efficace, par un triomphe de
son cœur, par un zèle de sa justice à punir nos
ingratitudes, justice du Nouveau Testament qui
s'applique par le sang, par la bonté même et par
les grâces infmies d'un Dieu rédempteur.
Ecce Agrnis Dei *

: « Voici l'Agneau de Dieu. »

Jam enim securis ad radicem posita est * : « La

' Ephes. IV, 30.

Deut. xxviii, 63.
* Joan. , 36.

* Matth. m, 10.
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« cognée est déjà mise à la racine. » La colère

approche toujours avec la grâce ; la cognée s'ap-

plique toujours par le bienfait même; et si la

sainte inspiration ne nous vivifie, elle nous tue.

Car d'où pensez-vous que sortent les flammes qui

dévorent les chrétiens ingrats? De ses autels , de

ses sacrements , de ses plaies, de ce côté ouvert

sur la croix pour nous être une source d'amour

infini. C'est de là que sortira l'indignation de la

juste fureur, et d'autant plus implacable qu'elle

aura été détrempée dans la source même des

grâces. Car 11 est juste et très-juste que tout, et

les grâces mômes, tournent à mal h un cœur

ingrat. poids des grâces rejetées! poids des

bienfaits méprisés! [Au contraire] tout tourne à

bien à ceux qui aiment, même les péchés, dit

saint Augustin '
,
qui les abaissent, qui les humi-

lient, qui les encouragent,

Afacie irœ columbœ^ : [Mettez-nous à cou-

vert] « de la face irritée de la colombe. » Operite

nos àfade.... AgnP : <• Cachez-nous de devant

« la face de l'Agneau. » Ce n'est pas tant la face

du Père irrité ; c'est la face de cette colombe ten-

dre et bienfaisante qui a gémi tant de fois pour

eux, de cet Agneau qui s'est immolé pour eux.

La croix , la rédemption aggrave la damnation et

accumule les crimes ; elle y met le comble. Sol

obscurabitur et luna non dabil lumen suum, et

stellœ cadent de cœlo , et virlutes cœlorum com-

movebuntur; et tune parebit signum Filii ho-

minis.Et tune plangent omnes tribus terrœ,

etvidebunt Filium Hominis venientem in nubi-

bus cœli cum virtute multa et majestate ^ : « Le

« soleil s'obscurcira, et la lune ne donnera plus sa

< lumière : les étoiles tomberont du ciel , et les

« puissances des cieux seront ébranlées. Mais alors

« le signe du Fils de l'Homme paraîtra dans le

« ciel , et tous les peuples de la terre seront dans

• les pleurs et dans les gémissements , et ils ver-

« ront le Fils de l'Homme qui viendrasur les nuées

« du ciel avec une grande puissance et une grande

« majesté. »

Méditons attentivement quelle prise nous don-

nons sur nous à la justice de Dieu par le mépris

outrageux de ses bontés infinies. Qui donne a

droit d'exiger : il exige des reconnaissances : s'il

ne trouve pas des reconnaissances , il exigera des

supplices : il ne perd pas ses droits. Les grâces

que vous méprisez préparent une éternité bien-

heureuse. « La grâce ,' dit le Sauveur, est une

'< fontaine d'eau jaillissante » : Fons aquœ salien-

tis *. Quand donc vous êtes touchés
,
quand vous

' De Corrept. et Grat. n» 24 , t. X , col. 763.
' Jercm. xxv, 3«.

» yipoc.yi, 16.

Malth XXIV, 29, 30.

' Joan. IV, U.

ressentez quelquefois un certain mépris de cette

pompe du monde qui s'évanouit , « de sa figure

« qui passe ' , » de ses fleurs qui se flétrissent du
matin au soir

;
quand , dégoûté de vous-même et

de votre vie déréglée , vous regardez avec com-
plaisance les chastes attraits de la vertu

; [ vous
vous écriez dans l'amertume de votre cœur] :

chasteté ! Amodestie ! ôpudeurpassée ! ô tendresse

de conscience qui ne pouvait souffrir aucun crime l

O sainte timidité, gardienne de l'innocence ! xMais

ô force à faillir! A hardiesse pour s'excuser, ô
lâche abandon d'un cœur corrompu et livré à

ses désirs ! Que veut le Seigneur votre Dieu , si-

non que vous vous attachiez fortement à lui, et

qu'en vous y attachant vous viviez heureux?

C'est pour cela que Jésus-Christ est venu au

monde « plein de grâce et de vérité *. » C'est pour

cela qu'il nous a donné tant de saintes instmc-

tions, qu'il ne cesse de renouveler par la bouche

de ses ministres. C'est pour cela qu'il a rempli

tous ses sacrements d'une influence de vie, afin

qu'y participant nous vivions. Si nous savons

profiter de tous ces bienfaits , nous acquerrons

par sa grâce un droit éternel sur lui-même pour

le posséder en paix. Que si nous les méprisons

,

qui ne voit que nous lui donnons réciproquement

un titre très-juste pour nous châtier par des sup-

plices autant inouïs que ses bontés étaient ex-

traordinaires? « Comme le Seigneur s'est réjoui

n en vous faisant du bien , ainsi il se réjouira en

t vous ravageant et en vous renversant de fond

« en comble : » Sicut lœtatus est Dominus bene

vobisfaciens vosque multiplicans ; sic lœtabitw

subvertens atque disperdens.

Et en effet il est juste qu'il mesure sa colère à

ses bontés et à nos ingratitudes , et que sa fureur

implacable perce d'autant de traits un cœur in-

fidèle
,
que son amour bienfaisant avait employé

d'attraits pour le gagner. C'est pourquoi il ne faut

pas se persuader que les grâces de Dieu péris-

sent : non, mes frères, ne le pensons pas. Ces

grâces que nous rejetons , Dieu les rappelle à lui-

même ; Dieu les ramasse en son sein , où sa jus-

tice les change en traits pénétrants dont les

ingrats seront percés. Hs connaîtront, les misé-

rables , ce que c'est que d'abuser des bontés d'un

Dieu , de forcer son inclination bienfaisante , de

le contraindre à devenir cruel et inexorable , lui

qui ne voulait .être que libéral et bienfaisant. Dieu

ne cessera de les frapper de cette main souveraine

et victorieuse dont ils ont injurieusement refusé

les dons; et ses coups redoublés sans fin leur se-

ront d'étemels reproches de ses grâces méprisées.

Ainsi toujours vivants et toujours mourants, im-

' I Cor. VII, 81.

* Joan.i. 14.
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mortels pour leurs peines , trop forts pour mourir,

trop faibles pour supporter ; ils gémiront éternel-

lement sur des lits de flammes , outrés de furieu-

ses et irrémédiables douleurs. Et poussant parmi

des blasphèmes exécrables mille plaintes déses-

pérées , ils porteront à jamais le poids infini de

tous les sacrements profanés , de toutes les grâ-

ces rejetées ; non moins pressés , non moins acca-

blés des miséricordes de Dieu
,
que de l'excès in-

tolérable de ses vengeances.

Tremblez donc, tremblez, chrétiens, parmi

ces grâces immenses, parmi ces bienfaits infinis

qui vous environnent. Les saintes prédications

sont un poids terrible : les saints sacrements , les

inspirations , les exemples bons et mauvais qui

nous avertissent chacun à leur manière , le si-

lence même d'un Dieu, sa patience, sa longani-

mité , son attente ; ô le poids terrible ! tous les

mouvements de la grâce sont d'un poids terrible

pour nous. Il n'y a rien à négliger dans notre

vie. Notre destinée , notre état , notre vocation

ne souffrent rien de médiocre. Tout nous sert ou
nous nuit infiniment. Chaque moment de notre

vie, chaque respiration, chaque battement de

notre pouls , si je puis parler de la sorte , chaque

éclair de notre pensée a des suites éternelles.

L'éternité d'un côté, et l'éternité de l'autre. Si

vous suivez fidèlement l'instinct de la grâce , l'é-

ternité bienheureuse y est attachée. Si vous

manquez à la grâce , une autre éternité vous at-

tend , et vous méritez un mal éternel
,
pour avoir

perdu volontairement un bien qui le pouvait être.

TBOISIÈME POINT.

Il reste à considérer la troisième peine dont
Dieu menace son peuple rebelle , laquelle il a plu

au Saint-Esprit de nous exprimer en ces paroles

que je répète encore une fois : « Puisque vous
« n'avez pas voulu servir le Seigneur votre Dieu
« dans la joie et l'allégresse de votre cœur, au
« milieu de l'abondance de toutes sortes de biens

;

« vous servirez à votre ennemi que le Seigneur
« enverra contre vous , dans la faim , dans la soif

,

« dans la nudité , et dans un extrême besoin de
« toutes choses ; et cet ennemi mettra sur vos

« épaules un joug de fer par lequel vous serez

« brisés '. » C'est-à-dire , comme nous l'avons déjà

expliqué, vous n'avez pas voulu vivre sous un
empire doux et légitime; vous serez justement
soumis à une dure et insupportable tyrannie.

Deux conditions de l'empire de Dieu nous sont
ici exprimées : il n'y en a point de plus légitime

,

il n'y en a point de plus doux. Vous n'avez pas
voulu servir Dieu votre Seigneur; et certes il n'y

' Dent. XXVIII, 47,48.

a point de seigneur dont le droit soit mieux établi,

ni le titre plus légitime. Il nous a faits , il nous
a rachetés : nous sommes par la création l'œuvre

de ses mains
,
par la rédemption le prix de son

sang
;
par la création ses sujets

,
par la rédemp-

tion ses enfants. Nous sommes son bien , nous
portons sa marque, créés à sa ressemblance,

scellés de son Saint-Esprit ; et nous ne pouvons
le désavouer sans que le fond de notre être ne
nous désavoue ; ni enfin le renoncer sans renon

cer à nous-mêmes.

Si cet empire est le plus légitime , il est aussi

le plus naturel ; étant le plus naturel , il est par

conséquent aussi le plus doux. Ce n'est donc pas

sans raison que la joie du cœur est promise à ceux

qui servent le Seigneur leur Dieu. Car celui-là

est content qui est dans l'état que la nature de-

mande. La joie se trouve donc nécessairement

dans le service de Dieu ; l'abondance y est aussi

et la plénitude. Nul ne sait mieux ce qui nous est

propre que celui qui nous a faits. Nul ne peut

mieux nous le donner, puisqu'il atout en sa main.

Nul ne le veut plus sincèrement, puisque rien

ne convient mieux à celui qui a commencé l'ou-

vrage en nous donnant l'être
,
que d'y mettre la

dernière main en nous donnant la félicité et le

repos. Telle est la condition de la créature sous

l'empire de son Dieu : elle est riche , elle est con-

tente , elle est heureuse. Dieu
,
qui n'a besoin de

rien pour lui-même , ne veut régner sur nous

que pour notre bien , ni nous posséder que pour

nous faire posséder en lui toutes choses.

Donc, ô créatures rebelles, ô pécheurs qui

vous soulevez contre Dieu, faites maintenant

votre sentence. Dites , messieurs , ce que méri-

tent ceux qui refusent de se soumettre à un gou-

vernement si avantageux et si équitable. Hélas !

que méritent-ils , sinon de trouver, au lieu d'un

joug agréable , im joug de fer ; au lieu d'un sei-

gneur légitime , un usurpateur violent ; au lieu

d'une puissance bienfaisante et amie , un ennemi
insolent et outrageux ; au lieu d'un père , un ty

ran; au lieu de la joie des enfants, la contrainte

et la terreur des esclaves ; au lieu de l'allégresse

et de l'abondance , la faim , la soif et la nudité

,

et une extrême disette?

Il faut vous dire quel est cet ennemi que Dieu

enverra contre vous. Celui qui s'est déclaré l'en

nemi de Dieu
,
qui ne pouvant rien contre lui , se

venge contre son image; et la déchirant, la dés-

honore , remplissant son esprit envieux d'une

vaine imagination de vengeance ; c'est Satan avec

ses anges. Esprits noirs , esprits ténébreux , es

prits furieux et désespérés; [qui affectent un]
faste insolent , au lieu de leur grandeur naturelle ^

[qui emploient] des finesses malicieuses , au lieu
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d'nne sagesse céleste; [qui ne respirent que] la

haine , la dissension et l'envie , au lieu de la cha-

rité et de la société fraternelle
;
[qui] sont deve-

nus superbes, trompeurs et jaloux; qui s'étant

perdus sans espérance et abîmés sans ressource

,

ne sont plus désormais capables que de celte

noire et maligne joie qui revient à des méchants

d'avoir des complices, à des envieux d'avoir des

compagnons , à des superbes renversés d'entraî-

ner avec soi les autres. C'est cette rage, c'est

cette fureur de Satan et de ses anges que le pro-

phète Ézéchiel nous représente sous le nom et

sous la figure de Pharaon , roi d'Egypte. Spec-

tacle épouvantable I Autour de lui sont des morts

qu'il a percés par de cruelles blessures. Là gît

Assur, dit le prophète , avec toute sa multitude :

là est tombé Élam et tout le peuple qui le sui-

vait : là Mosoch et Thubal , et leurs princes et

leurs capitaines, et tous les autres qui sont nom-

més : nombre innombrable, troupe infinie, mul-

titude immense : ils sont autour renversés par

terre, nageant dans leur sang. Pharaon est au

milieu, qui repaît ses yeux de la vue d'un si

grand carnage , et qui se console de sa perte et

de la ruine des siens : Pharaon avec son armée

,

Satan avec ses anges : Vidit eos Pharao , et con-

solatus est super universa multitudine sua quœ
interfecta est gladio : Pharao et omnis exerci-

tus ejus\ Enfin, semblent-ils dire, nous ne se-

rons pas les seuls misérables. Dieu a voulu des

supplices : en voilà assez ; voilà assez de sang

,

assez de carnage. On a voulu nous égaler les

hommes : les voilà enfin nos égaux dans les tour-

ments : cette égalité leur plaît. Ils savent que

les hommes les doivent juger : quelle rage pour

ces superbes ! Mais avant ce jour, disent-ils, com-

bien en mourra-t-il de notre main ! Ah ! que nous

allons faire de sièges vacants, et qu'il y en aura

parmi les criminels de ceux qui pouvaient s'as-

seoir parmi les juges !

Mais que fais-je, mes frères, de profaner si

longtemps et ma bouche et vos oreilles , en fai-

sant parler ces blasphémateurs! C'est assez de

vous avoir découvert leur haine. Elle est telle,

remarquez ceci et étonnez-vous de cet excès , elle

est telle, celte haine qu'ils ont contre nous,

qu'ils se plaisent non-seulement à désoler, mais

encore à souiller notre âme, à la dégrader. Oui,

ils aiment encore mieux nous corrompre que nous

tourmenter, nous ôler l'innocence que le repos

,

et nous rendre méchants que nous rendre mal-

heureux : si bien que quand ces victorieux cruels

se sont rendus les maîtres d'une âme , ils y en-

trent avec furie ; ils la pillent , ils la ravagent

,

' Ezech. XXXII , 22 , a , 26 , 31.
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ils la violent. âme blanchie au sang de l'A-

gneau
, âme qui était sortie des eaux du baptême

si pure , si pudique et si virginale ! Ces corrup-
teurs la violent, non tant pour se satisfaire que
pour la déshonorer et la ravilir. Ils la portent à
s'abandonner à eux ; ils la souillent et puis ils la

méprisent : [ils la traitent comme ces] femmes
qui deviennent le mépris de ceux à qui elles se

sont lâchement et indignement prostituées.

Souvenez-vous de votre baptême. [Il a] détruit

la puissance des ténèbres. [Rappelez-vous ces]

exorcismes [qui ont été employés pour chasser

Satan de votre âme. Retire-toi , lui a-t-on dit]

,

« maudit, damné : « Maledicte, damnate. [Il a
été forcé de cédera] l'empire de l'Église [qui lui

a ordonné] de « faire place au Dieu vivant et vé-

« ritable : » da locum Deo vero et vivo '. [Alors

vous avez pour toujours] renoncé à son empire.

Chaque empire a ses pompes et ses ouvrages.

Les pompes [doivent être] distinguées des œu-
vres. Les pompes du diable [sont] tout ce qui cor-

rompt la modestie; tout ce qui remplit l'esprit

de fausses grandeurs ; tout ce qui étale la gloire

et la vanité ; tout ce qui veut plaire et attirer les

regards ; tout ce qui enchante les yeux ; tout ce

qui sert à l'ostentation et au triomphe de la va-

nité du monde; tout ce qtii fait paraître grand ce

qui ne l'est pas, et élève une autre grandeur que
celle de Dieu. Maintenant il n'y a plus de pompe
du monde : les spectacles sont devenus honnêtes,

parce qu'on a ôté les excès grossiers
,
[pour in-

sinuer plus sûrement dans les cœurs, le poison]

le plus délicat et le plus dangereux. On ne con-

naît plus de luxe. A la simplicité de cet habit

blanc dont tu as été revêtu
,
[tu substitues des

ornements tout profanes]? ah ! tu reprends les

marques et les enseignes du monde. Il faut re-

trancher du baptême cette cérémonie si sainte,

si ancienne, si apostolique.

Les œuvres , c'est l'iniquité. « L'œuvre des es-

« prits de ténèbres , c'est de renverser l'homme : »

Operatio eorum est hominis eversio '. [Tu y con-

tribues] toi qui eorromps les principes de la reli-

gion et de la crainte de Dieu par ces dangereuses

railleries : [toi qui nous] affranchis [de l'humble

soumission aux objets de la foi , comme d'une]

crédulité vaine : [toi qui] fortifies la pudeur con-

tre la crainte du crime : [toi qui envenimes] ces

reproches qui allument le feu de la vengeance :

[vous y concourez] vous
,
qui n'étalez pas seule-

ment avec vanité et ostentation , mais qui armez

,

pour ainsi dire, cette beauté corruptrice de l'in-

nocence.

Ils nous dominent [ces esprits de malice] par

Rituel.
' Tert.Apol.n'iîi.
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les passions d'attache. L'avarice [fait qu'] on ne

distingue plus ce bien mal acquis , confondu avec

YOtre patrimoine. L'ambition , fatiguée des lon-

gueurs
,
[prend] les voies abrégées et qui sont le

plus souvent criminelles. L'impudicité , ah ! qu'ils

la poussent loin 1 Et dans cet esprit [de liberti-

nage on reconnaît] une force étrangère.

Ainsi nous avons relevé ce trône abattu et re-

dressé cet empire d'iniquité , corrompu le bap-

tême, effacé la croix de Jésus imprimée sur notre

front , rejeté cette onction sainte , cette onction

royale qui nous avait faits des rois , des christs

et des oints de Dieu; [profané le corps et le

sang de Jésus-Christ ; nous peut-être , l'ordre et

le sacerdoce. Enfin tous les mystères du chris-

tianisme sont devenus le jouet des démons. Nul

christianisme en nos mœurs.

[Aussi] « le Seigneur enverra-t-il Satan contre

« nous , » revêtu de tous les droits de Dieu contre

les pécheurs : Quem immittet tibi Dominus '.

Dieu l'établit notre souverain; il le met en sa

place ; il lui donne
,
pour ainsi dire , toute sa puis-

sance. Étranger, qui nous tirera de notre patrie
;

usurpateur, qui ne fera que ravager; esclave

révolté
,
qui ne donnera point de bornes à son

insolence. « Nous étions nés pour être rois : »

Fecisti nos Deo nostro reges et sacerdotes ^ [et

nous préférons d'être assujettis au tyran le plus

impitoyable].

Revenez , Jérémie , renouvelez vos gémisse-

ments. saint prophètede Dieu ! seul capable d'é-

galer les lamentations aux calamités, venez

déplorer encore une fois le sanctuaire souillé,

la maison de Dieu profanée. Hœreditas nostra

versa est ad aliénas , domus nostrœ ad extra-

neos : « Notre héritage est passé à ceux d'un au-

« tre pays et nos maisons à des étrangers. « Servi

dominati sunt nostri : « Des esclaves nous ont

« dominés. » Cecidit corona capitis nostri : vœ
nabis quiapeccavimus ^

1 « La couronne est tom-

« bée de notre tête : malheur à nous
,
parce que

« nous avons péché ! » Aperuerunt super te os

suum amnes inimici tui : sibilaverunt et fre-

muerunt dentibus suis, et dixerunt : Devarabi-

mus : en ista est dies guam expectabamus ; in-

venimus, vidimus^ : « Tous vos ennemis ont

« ouvert la bouche contre vous ; ils ont sifflé , ils

« ont grincé les dents , et ils ont dit : Nous les dé-

« vorerons ; voici le jour que nous attendions

,

« nous l'avons trouvé , nous l'avons vu. » Fecit

Dominus quœ cagitavit :.... lœtificavit super

te inimicum et exaltavit cornu hostium tuo-

' Deut. XXVI1I,48.
» Apoc. V, Ii>

» TAren. Y. 2, 8,16.
< Ibid. Il, 16.

rum •
: « Le Seigneur a fait ce qu'il avait résolu;

« il vous a rendu la joie de vos ennemis , et 11 a
« relevé la force de ceux qui vous haïssaient. »

Nous ne rougirons pas de porter des fers , nous

que Jésus-Christ a faits rois ! Nous jetons aux
pieds de Satan la couronne que le Sauveur a mise

sur nos têtes. Vœ nabis, quia peccavimus :

« Malheur à nous
,
parce que nous avons péché. »

Disons-le du moins du fond de nos cœurs , ce Fœ,
ce Malheur à nous. Renouvelons les vœux de

notre baptême : Je renonce [à Satan , à ses pom-
pes et à ses œuvres]. [Femme mondaine , consen-

tez à] plutôt choquer que de plaire trop
;
[d'être]

plutôt méprisée que vaine et superbe
;
plutôt seule

et abandonnée que trop chérie et trop poursuivie.

Où est l'eau pour nous baptiser? Ah ! plongeons-

nous dans l'eau de la pénitence , dans ce baptémf
de larmes, dans ce baptême de sang, dans ce

baptême laborieux. Plongeons-nous-y, n'en sor-

tons jamais, jusqu'à ce que Jésus nous appelle

[à sa gloire] , ou nous conduise , etc.

•«•«*«••

PREMIER SERMON
POUR

LE DEUXIÈME DIMANCHE DE L'AVENT,

PRÊCHÉ A METZ.

SUE JÉSUS-CHBIST COMME OBJET DE SCANDALE.

Caractères da Messie promis, opposés à ceux que les Juifs

charnels s'étaient figuré. Jésus-Christ les réunit tous en sa

personne.

Caeci vident, claudi ambulant , leprosi mundantur, surdi

audiunt, mortui resurgunt, pauperes evangelizantui- :

et beatus est qui non fuerit scandalizatus in me !

Les aveugles voient , les boiteux marchent , les lépreux
sont purifiiés , les sourds entendent, les morts res-

suscitent, l'Évangile est annoncé aux pauvres : et

heureux celui qui ne sera pas scandalisé à mon SM-

jet .'MMh. XI, 5, 6.

Si vous voyez aujourd'hui que saint Jean-Rap-

tiste envoie ses disciples à notre Sauveur pour lui

demander quel il est , ne vous persuadez pas pour

cela que l'Élie du Nouveau Testament et le grand

précurseur du Messie ait ignoré le Seigneur au-

quel il venait préparer les voies. Je sais qu'il y
a eu quelques personnes très-doctes, et entre

autres le grave TertuUien *
,
qui ont cru que , dans

le temps que saint Jean-Raptiste fit faire cette

question au Sauveur, la lumière prophétique,,

qui l'avait jusqu'alors éclairé , avait été éteinte

• Thren. ir, 17.

> Adv. Marcion. lib. iv.
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en sou âme ; mais je ne craindrai point de vous

dire, avec le respect que je dois aux auteurs de

ce sentiment, qu'il n'y a aucune vraisemblance

dans cette pensée. « Abraham a vu le jour de No-

« tre-Seigneur ; Isaïe a vu sa gloire et nous en a

« parlé , >' nous dit l'évangéliste saint Jean '
; tous

les prophètes l'ont connu en esprit , et le plus

grand des prophètes l'aura ignoré? Celui qui a été

envoyé pour rendre témoignage de la lumière,

aura été lui-môme dans les ténèbres? Et après

avoir tant de fois désigné au peuple cet agneau

de Dieu qui purge les péchés du monde, après

avoir vu le Saint-Esprit descendre sur lui lors-

qu'il voulut être baptisé de sa main , tout d'un

coup il aura oublié ce qu'il a fait connaître à tant

de personnes? Vous voyez bien, fidèles, que

cela n'a aucune apparence.

Mais pourquoi donc , direz-vous ,
pourquoi lui

envoyer ses disciples pour s'informer de lui s'il

est vrai qu'il soit le Messie? Qui interroge, il

cherche; qui cherche, il ignore. S'il connaissait

quel était Jésus-Christ ,
quelle raison peut-il avoir

de lui faire ainsi demander? Ne craignait-il pas

que son doute ébranlât la foi de plusieurs , et di-

minuât beaucoup de l'autorité du témoignage

certain qu'il a si souvent rendu au Sauveur?

C'est tout ce qu'on nous peut opposer. Mais cette

objection ne m'étonne pas : au contraire , ce qu'on

m'oppose, je veux le tirer à mon avantage. Je

dis qu'il interroge
,
parce qu'il sait ; il demande

au Sauveur Jésus quel il est
,
parce qu'il connaît

très-bien quel il est. Comment cela? direz-vous.

C'est ici , chrétiens , la vraie explication de notre

évangile et le fondement nécessaire de tout ce

discours. Saint Jean
,
qui connaissait le Sauveur

qu'il avait prêché tant de fois, savait bien qu'il

n'appartenait qu'à lui seul de dire quel il était

,

et de se manifester aux hommes desquels il venait

être le précepteur. C'est pourquoi il lui envoie ses

disciples , afin qu'ils soient instruits par lui-même

touchant sa venue que lui seul était capable de

nous déclarer. Ainsi n'appréhendez pas, chré-

tiens
,
qu'il détruise le témoignage qu'il a donné

de Notre-Seigneur, car lui faisant demander à

lui-même ce qu'il faut croire de sa personne , il

fait bien voir qu'il reconnaît en lui une autorité

infaillible, et qu'il ne lui envoie ses disciples que

pour être formés de sa main et enseignés de sa

propre bouche. Ne pouvant plus annoncer sa ve-

nue aux hommes, parce qu'il était retenu aux

prisons d'Hérode, il prie Notre-Seigneur de se

faire connaître lui-même ; et lui faisant faire cette

ambassade en présence de tout le peuple, il a

dessein de tirer de lui quelque instruction mé-

' Joan. VHi, 56; xii.4I.

morable pour les spectateurs
,
qui s'imaginaient

le Messie tout autre qu'il ne devait être.

En effet, il ne fut point trompé. Jésus, qui

connaissait sa pensée et qui voulait récompenser
son humilité, fait voir à ses disciples les effets de
sa puissance infinie. Il guérit devant eux tous les

malades qui se présentèrent; il leur découvre

son cœur ; il leur donne des avis importants pour

connaître parfaitement le secret de Dieu et dé-

truire une fausse idée du Messie qui avait préoc-

cupé les Juifs trop charnels ; et sachant que son

bien-aimé précurseur ne pouvait avoir de plus

grande joie que d'apprendre la gloire de son

bon maître, il commande aux envoyés de saint

Jean de lui en rapporter les nouvelles, lui vou-

lant donner cette consolation dans une captivité-

qu'il souffrait pour l'amour de lui. « Allez-vous-

« en, dit-il, rapporter à Jean les merveilles que
« vous avez vues ; » dites-lui que les sourds en-

tendent
,
que les aveugles reçoivent la vue

,
que-

la vie est rendue aux morts, que l'Évangile est

annoncé aux pauvres, et qu'heureux est celui-

qui n'est point scandalisé en moi. Comme s'il eût

dit : Les Juifs , trompés par l'écorce de la lettre

et par les sentiments de la chair, attendent le

Messie comme un puissant roi qui , se mettant à

la tête de grandes armées , subjuguera tous leurs

ennemis et qui se fera reconnaître par l'éclat

d'une pompe mondaine et par une magnificence

royale. Mais Jean , instruit des secrets de Dieu

,

sait qu'il doit être manifesté par des marque»

bien plus augustes, encore que selon le monde
elles aient beaucoup moins d'apparent. Allez-

vous-en donc, et lui racontez les guérisons ad-

mirables que vous avez vues de vos propres yeux.

Dites-lui que l'auteur de tant de miracles ne dé-

daigne pas de converser parmi les pauvres; au^

contraire , cpi'il les assemble près de sa personne

pour les entretenir familièrement des mystères-

du royaume de Dieu et des vérités éternelles ; et

toutefois que nonobstant et le pouvoir par lequel

je fais de si grandes choses , et l'incroyable dou-

ceur par laquelle je condescends à l'infirmité des

plus pauvres et des plus abjects, bienheureux

est celui à qui je ne donne point de scandale.

Dites ceci à Jean ; à ces marques il connaîtra bien

qui je suis.

Tel est le sens de tout ce discours , très-court

en apparence et très-simple , mais plein d'un si

grand sens et de tant de remarques illustres ti-

rées des prophéties anciennes qui parlent de la

grandeur du Messie
,
que toute l'éloquence hu-

maine ne suffirait pas à vous en étaler les riches-

ses. Toutefois j'ose entreprendre ,
fidèles , avec

l'assistance divine, d'en découvrir aujourd'hui

' les secrets selon la mesure qui m'est donnée. Je
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suivrai pas à pas le texte de mon évangile , con-

férant les paroles de notre Sauveur avec les ac-

tions de sa vie et les prédictions des prophètes

dont nous avons ici un tissu. Nous admirerons

tous ensemble la profonde conduite de Dieu dans

la manifestation de son Fils ; mais pour y pro-

céder avec ordre, réduisons tout cet entretien

à trois chefs tirés des propres paroles du Fils

de Dieu. Je remarque trois choses dans son dis-

cours : qu'il guérit les malades
,
qu'il catéchise

les pauvres
,
qu'il scandalise les infidèles. Dans

ses miracles, je vois sa bonté, en ce qu'il a

pitié de nos maux ; dans ses instructions
,
je vois

sa simplicité, en ce qu'il ne lie de société qu'a-

vec les plus pauvres; enfin, dans le scandale

qu'il donne
,
je vois les furieuses oppositions que

l'on fera à sa salutaire doctrine.

Viens , ô Juif incrédule 1 viens considérer le

Messie ; viens le reconnaître par les vraies mar-

ques que t'ont données tes propres prophètes. Tu
crois qu'il manifestera son pouvoir, établissant

en la terre un puissant empire auquel il joindra

toutes les nations, ou par la réputation de sa

grandeur, ou par ses armes victorieuses. Sache

que sa puissance n'éclatera que par sa bonté et

par la tendre compassion qu'il aura de nos mala-

dies. Tu te le représentes au milieu d'une cour

superbe , environné de gloire et de majesté : ap-

prends que sa simplicité ne lui permettra pas

d'avoir d'autre compagnie que celle des pauvres.

Enfin tu t'imagines voir couler sa vie dans un
cours continuel de prospérités , au lieu qu'elle ne

sera pas un seul moment sans être injustement

traversée. En un mot le Messie promis par les

oracles divins doit être un homme infiniment mi-

séricordieux , dont le cœur s'attendrira à l'aspect

des misères de notre nature
,
qui recevra les pau-

vres en sa plus intime familiarité et épandra sur

eux les trésors de sa sagesse incompréhensible,

en les catéchisant avec une affection paternelle;

qui, nonobstant son inclination libérale, et la

candeur de sa vie innocente , et sa naïve simpli-

cité , recevra mille malédictions des hommes in-

grats , sans que pour cela il cesse de leur bien

faire. Voilà quel devait être le Sauveur du monde.
Dieu

,
qu'il est bien autre que les Juifs ne se

l'imaginent ! S'il fût venu avec une pompe royale,

les pauvres n'auraient pas osé approcher de lui,

ni même le regarder; tout le monde lui eût fait

la cour, bien loin de le charger d'imprécations.

C'est pourquoi étant venu pour souffrir, il a pris

une condition d'esclave ; étant venu pour les pau-

vres , il a voulu naître pauvre , afin de pouvoir

être familier avec eux. C'est le véritable portrait

du Messie , notre unique libérateur, tel qu'il nous
est désigné par les prophéties, tel qu'il nous est

montré dans son Évangile. Considérons , en dé-
tail, chrétiens, cet adorable tableau; mais ad-

mirons avant toutes choses le premier trait de
cette salutaire peinture que notre évangéliste nous
a tracée , et voyons paraître la toute-puissance

du Sauveur Jésus par le remède qu'il apporte à
nos maladies. C'est le premier point de mon dis-

cours.

PBEMIER POINT.

Pourrais-je bien vous dire, fidèles, combien
de pauvres malades et combien de sortes de
maladies a guéri notre miséricordieux médecin ?

Vous eussiez vu tous les jours à ses pieds les

aveugles, les sourds, les fébricitants , les para-
lytiques , les possédés , en un mot et enfin tous

les autres infirmes
,
qui , connaissant sa grande

bonté , voyaient que c'était assez de lui exposer

leurs misères pour obtenir de lui du soulagement.

Encore ce médecin charitable leur épargnait sou-

vent la peine de le chercher; lui-même il parcou-

rait la Judée , et comme dit l'apôtre saint Pierre

,

« il passait bienfaisant et guérissant tous les op-
<« pressés :«PertransiUbenefaciendo, etsanando
omnes oppressas a diabolo *. Dieu éternel 1 les

aimables paroles , et qu'elles sont bien dignes de
mon Sauveur^! Lafolle éloquence du siècle

,
quand

elle veut élever quelque généreux conquérant

,

dit qu'il « a parcouru les provinces , moins par
« ses pas que par ses victoires : » Non tan passi-
bus quant victoriis peragravit *. Les panégyri-
ques sont pleins de ces Sortes d'exagérations. Et
qu'est-ce à dire

,
parcourir les provinces par les

victoires ? N'est-ce pas porter partout le carnage,
la désolation et la pillerie? Telles sont les suites

de nos victoires.

Ah! que mon Sauveur a parcouru la Judée
d'une manière bien plus admirable 1 Je puis dire

véritablement qu'il l'a parcourue, moins par ses

pas que par ses bienfaits. Pertransiit benefa-
ciendo. Il allait de tous côtés visitant ses mala-
des , distribuant partout un baume céleste

, je

veux dire une miraculeuse vertu qui sortait de
son divin corps , devant laquelle on voyait dispa-

raître les fièvres les plus mortelles et les maladies
les plus incurables : Pertransiit benefaciendo.
Et ce n'était pas seulement les lieux où il arrêtait

quelque temps
,
qui se trouvaient mieux de sa

présence. Il rendait remarquables les endroits

dans lesquels il passait, par la profusion de ses

grâces. En cette bourgade il n'y a plus d'aveugles

ni d'estropiés : sans doute , disait-on , le bienfai-

• Act. X , 38.

' Ces paroles renferment le sens (Ife Celles qu'on lit dans le

panégjrique de Trajan, fait par Pline le jeune, ou il s'exprima
ainsi : Ouum orbem Urrarum uop, pedlbus magis quant law
dilusperagrares? (Édit. de Déforis.)
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ganl Jésus a passé par là : Porlransiit. Et en effet,

chrétiens
,
quelle contrée de la Palestine n'a pas

expérimenté mille et mille fois combien était pré-

sent le remède que les infirmes et les languissants

trouvaient dans le secours de sa main puissante ?

C'est aussi ce que le prophète Isaie, que les Pè-

res ont appelé l'évangéliste de la loi ancienne

,

tant ses prédictions sont précises ; c'est , dis-je

,

ce que le prophète Isaie célèbre avec son élégance

ordinaire, dans le chapitre trente-cinquième de

sa prophétie : « Dites aux affligés , nous dit-il , à

« ceux qui ont le cœur abattu par leurs longues

n calamités, dites-leur qu'ils se fortifient. Voici

« venir notre Dieu qui les vengera : Dieu viendra

« lui-môme et nous sauvera ; » Deus ipse veniet

et salvabit nos '. Quel est ce Dieu qui vient nous

sauver, si ce n'est le Sauveur Jésus , duquel le

même Isaie a écrit qu'il serait appelé Emmanuel

,

Dieu avec nous? Un Dieu avec nous , n'est-ce pas

à dire un Dieu-homme? Dieu donc viendra lui-

même, dit Isaïe, Dieu viendra lui-même pour

nous sauver. Vous voyez qu'il est parlé là du

Messie. « Et alors
,
poursuit-il * , c'est-à-dire , à la

« venue du Sauveur, les oreilles des sourds et les

• yeux des aveugles seront ouverts; alors celui

'< qui était perclus sautera agilement comme un
« cerf , et la langue des muets sera déliée. » Ne

voyez-vous pas, chrétiens, que le discours de

notre Sauveur, dans l'évangile que nous expo-

sons, est tiré de celui du prophète? « Les sourds

« entendent, dit le Fils de Dieu, les aveugles

« voient , les boiteux marchent. >> Il se plaît de

toucher, quoiqu'en peu de mots , les prophéties

qui s'accomplissent en sa personne ; afin de nous

faire comprendre ce que l'apôtre saint Paul nous

a si évidemment démontré : qu'il est la fin de la

loi ^ , et l'unique sujet de tous les oracles divins.

Donc, mes frères, reconnaissons la puissance

de notre Sauveur dans les remèdes qu'il nous

apporte, touché de compassion de nos maux.

Certes
,
je sais que , le Fils de Dieu venant en-

seigner sur la terre une doctrine si incroyable

qu'était la sienne, il fallait qu'il la confirmât

par miracles , et qu'il justifiât la dignité de sa

mission par des effets d'une puissance surnatu-

relle. Mais cela n'empêche pas que je ne remar-

que la bonté qu'il a pour notre nature , dans le

plaisir singulier qu'il reçoit de donner la guérison

à nos maladies. Oui
,
je soutiens que tous ses mi-

racles "viennent d'un sentiment de compassion.

Plusieurs fois , considérant les misères qui agitent

la vie humaine , il ne nous a pas pu refuser ses

larmes. Jamais il ne vit un misérable qu'il n'en

' /.«. XXXV, 4.

' Ihid.b,
3 Rtnn. \, 1.

eût pitié ; et je pense certainement qu'il eût été

chercher les malheureux jusqu'au bout du monde,

si les ordres de Dieu son Père et l'ouvrage de

notre rédemption ne l'eussent arrêté en Judce.

« J'ai, dit-il , compassion de ce peuple •
; » avant

que de multiplier les cinq pains. Il fut « mû de
« miséricorde, dit l'évangéliste, et rendit l'enfant

« à la mère '. » Dans toutes les grandes guérisons

qu'il fait, il ne manque jamais de donner des

marques qu'il déplore nos calamités; d'où je con-

clus très-certainement que sa compassion a fait

presque tous ses miracles. La première grâce qu'il

faisait aux infirmes, c'était de les plaindre avec

l'affection d'un bon père. Son cœur écoutait la

voix de la misère qui l'attendrissait , et en même
temps il sollicitait son bras pour la soulager. Son

amour ne se rebute pas par le mauvais traite-

ment que nous lui faisons. En°voulez-vous voir un

exemple admirable? Un Juif le priant de guérir

son fils effroyablement tourmenté : « Eace infi-

« dèle et maudite, dit-il, jusqu'à quand serai-

« je avec vous ? et faudra-t-il toujours vous souf-

« frir ? Amenez ici votre fils. » Race infidèle et

maudite.... Amenez ici votre fils'. Quelle est la

suite de ces paroles? et qu'elles semblent mal di-

gérées 1 Pourquoi dans un même discours as-

sembler une juste indignation et un témoignage

certain de tendresse? C'est qu'il se remit en l'es-

prit que c'était un homme , et un homme extrê-

mement misérable ; et cette seule considération

lui fit perdre toute sa colère : elle tombe désarmée

comme vous voyez , et vaincue par cet objet de

pitié. En vérité , la malice des Juifs était montée à

un grand excès ; leurs mépris , leur ingratitude le

dégoûtaient fort ; il ne les pouvait presque plus

souffrir : toutefois , dit-il : « Amenez votre fils
,
je

'( le guérirai ! -^ Vous remarquez bien que sa natu-

relle bonté l'oblige presque par force à nous gra-

tifier, et extorque de lui des bienfaits pour nous.

Jugez combien était grande l'inclination qu'il

avait de bien faire aux hommes
,
puisque ni la

haine la plus furieuse , ni l'envie la plus enveni-

mée ne pouvaient arrêter le cours de ses grâces.

C'est qu'il était sincèrement bon , et qu'il avait

pitié de nos maux. Et certes, puisqu'il n'y avait

autre chose que notre extrême misère qui l'obli-

geât de venir à notre secours , il devait descendre

sur terrei, comme dit l'apôtre saint Paul •* , « re-

« vêtu d'entrailles de miséricorde. « Car qu'y avait-

il de plus convenable au Sauveur, que de plaindre

ceux qui étaient perdus ; à celui qui devait nous

guérir, que d'être touché de nos maladies ; et à

' Mare, vm , 2.

a Z,uc.Tn, 13,16.
' Afa«A. XVII, l«.

* Colou. Ul, li.
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notre libérateui', que de déplorer notre servitude ?

C'est ici le lieu , chrétiens , d'élever plus haut

nos esprits ; et après avoir considéré le Sauveur

guérissant les maladies de la chair, il faut pas-

ser à une réflexion plus spirituelle , et parler de

la guérison des esprits , dont celle des corps n'é-

tait que l'image. Car si vous voyez son cœur tel-

lement ému des maux que souffrent nos corps

,

avec quels gémissements pensez-vous qu'il pleure

les calamités de nos âmes? Jugez-en vous-mêmes

par ce raisonnement. Certes, ce n'est pas une

chose fort étrange que notre corps souffre
,
puis-

qu'il est passible; ni qu'il languisse, puisqu'il

est infirme ; ni qu'il meure
,
puisqu'il est mortel :

telle est sa qualité naturelle. Nous n'avons pas

accoutumé de plaindre les bêtes de ce qu'elles

n'ont pas de raison ; ni de déplorer la condition

des créatures inanimées, de ce qu'elles sont

sans sentiment et sans vie : c'est que ce sont des

choses communes , trop dans l'ordre de la na-

ture pour être un sujet de compassion. Toute

compassion est une douleur : la douleur s'excite

singulièrement par les accidents étrangers et

inopinés. Et sachant de quelle matière nos corps

ont été ramassés , à quoi ne devons-nous pas nous

attendre? Mais qu'une âme dune nature immor-

telle , animée de je ne sais quoi de divin , compo-

sée , si je puis parler de la sorte , de cette flamme

toute pure et toute céleste dont les intelligences

ont été formées ; une âme de qui la raison est un
éclat de la sagesse éternelle , et l'essence , une

image de l'essence même de Dieu; une âme qui

,

étant telle , ne peut être née que pour la souve-

raine félicité
;
qu'elle soit précipitée dans un abîme

de maux infinis
;
qu'elle soit toujours aveugle

,

toujours languissante , et justement condamnée à

souffrir la dernière et éternelle désolation : c'est

pour cela, mes frères, que la plus tendre com-

passion ne saurait avoir, ni des plaintes assez lu-

gubres , ni des larmes assez amères. Tu trouves

cet homme bien misérable de ce qu'ayant perdu

la vue corporelle, il ne peut plus jouir de cette

lumière qui naît et qui périt tous les jours ; et tu

penses que c'est un petit malheur que l'âme soit

enveloppée d'épaisses ténèbres
,
qui lui cachent

les vérités éternelles qui seules devraient luire à

notre raison ! Ce pauvre corps perclus de ses mem-
bres te touche d'une sensible compassion ; et tu

ne plains pas cette âme, qui, par une brutale

stupidité, a toutes ses fonctions interdites! Ce
misérable hydropique te fait pitié

,
parce que tu le

vois toujours boire sans que sa soif puisse être

étanchée ; et tu regardes sans douleur cet avare

,

cet ambitieux , dont l'un hume sans cesse de la

fumée , et l'autre emploie tout son âge à entasser

des biens qu'il perdra tous en un seul moment :

sans que ni l'un ni l'autre puisse jamais éteindre

la soif de ses passions infinies 1 N'est-ce pas être

dépourvu de sens?

Aussi je ne doute pas que le Fils de Dieu n'ait

jugé nos âmes d'autant plus dignes de sa pitié et

miséricorde
,
que la dignité en est plus relevée

,

et les misères plus véritables. Et cela même m'o-
blige de croire que , lorsque son cœur était at-

tendri sur les maladies dont cette chair mortelle

est si cruellement tourmentée , il n'arrêtait pas

sa pensée au corps : sans doute qu'il allait bien

plus haut ; et qu'en voyant l'effet , aussitôt il

remontait à la cause qui est le péché. S'il témoi-

gne du déplaisir de voir les infirmités de la chair,

et de la joie d'y apporter le remède ; c'est afin

de nous faire voir que tout l'homme lui est très-

cher, et que s'il aime si tendrement la partie la

plus abjecte , il a des transports incroyables pour
la plus noble et la plus divine. Bien plus , remar-

quez, s'il vous plaît, ce raisonnement : c'est

une chose constante qu'il ne plaignait le corps

qu'à cause de l'âme; que dans toutes les mala-
dies corporelles il considérait le péché, qui en est

la source. Quand il regardait cette pauvre chair

exposée de toutes parts aux douleurs , dont les

infirmités ne peuvent pas être comptées; ah! ne
croyez pas qu'il arrêtât son esprit au corps.

Dieu tout-puissant ! disait-il
,
permettez-moi y

mon Sauveur Jésus, de pénétrer ici dans vos

sentiments ; sans doute qu'ils sont vôtres
,
puis-

qu'ils sont de vos Écritures : donc, ô Dieu ! disait-

il , si les hommes fussent demeurés en l'heureux

état où mon Père les avait mis en leur origine

,

ils n'auraient pas été ainsi misérables. Là leur

bonheur eût été la divinité , et leur vie l'immor-

talité.

Et en effet , chrétiens auditeurs , tant que cette

innocence eût duré , Dieu , s'unissant intérieure-

ment à nos âmes
, y eût versé l'influence de vie

avec une telle abondance
,
qu'elle se fût débor-

dée sur le corps : de sorte que l'homme vivant

de Dieu n'aurait eu aucun trouble en l'esprit ni

aucune infirmité en la chair. Le péché nous ayant
retirés de Dieu

, il a fallu nous faire voir com-
bien nous perdions

; tellement que l'âme ne bu-
vant plus à cette fontaine de vie éternelle , deve-

nue elle-même impuissante, elle a aussi laissé le

corps sans vigueur. C'est pourquoi je ne m'étonne
pas si la mortalité s'en est emparée; et dès lors

cette chair qui tend à la mort , a été découverte à
toute sorte d'injures; et penchant continuelle-

ment à sa fosse, elle est devenue sujette néces-

sairement à de grandes vicissitudes , et par con-

séquent à de mortelles altérations. Et dans tous

ces malheurs que voyons-nous autre chose, fi-

dèles , car je vous en fais juges
,
qu'une juSt»
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punitioa de notre péché? d'autant qu'il était

plus que juste que l'incorruptibilité abandonnât

l'homme
,
puisqu'il ne voulait plus en jouir avec

Dieu. Ce qui étant ainsi supposé, il est très-cer-

tain que le Fils de Dieu qui d'abord pénétrait

toutes choses, quand il voyait les fièvres , les pa-

ralysies et les autres maladies corporelles, allait

à la source du mal
,
je veux dire à cette première

désobéissance. Dans la peine il ne considérait que

le crime , et c'est ce qu'il déplorait davantage. Il

savait bien que les afflictions de la chair n'étant

que la punition , elles ne pouvaient pas être le

plus grand mal. Il n'est pas en la puissance même
de Dieu qu'il y ait une misère plus grande que le

péché. Je sais que cette vérité offense les sens

humains : hélas! mortels ignorants que nous

sommes , nous ne comprenons pas quelle misère

c'est que d'offenser Dieu 1

Dites à un homme qui est sur la roue, s'il lui

reste assez de sentiment pour vous écouter ; dites-

lui qu'il est malheureux , non pas tant de ce qu'il

est puni ,
que de ce qu'il est coupable

;
que sa plus

grande misère est d'être homicide , et non pas

d'être rompu vif : quand est-ce qu'il entendra ce

discours? Son âme, oppressée de tourments, ne

s'arrête qu'au plus sensible et non pas au plus rai-

sonnable. Il s'irritera contre vous ; et une telle

proposition lui augmenterait son supplice. Et

toutefois est-il rien de plus nécessairement véri-

table? Car c'est une chose certaine que la plus

grande misère vient du plus grand mal ; et je ne

craindrai point d'assurer que la peine , au lieu

d'être un mal , est un bien ; d'autant que ce qui

fait le ma», c'est l'opposition au souverain bien

qui est Dieu. Or la peine n'est pas contre Dieu :

au contraire elle s'accorde avec sa justice : est-il

pas très-juste que le pécheur souffre , et que le

crime ne demeure pas impuni? Et lajustice n'est-ce

pas un grand bien? Par conséquent si la peine est

un mal , ce n'est qu'à l'égard du particulier ; mais

c'est un très-grand bien à l'égard de l'ordre com-

mun. Et comment? C'est que le péché met le dé-

sordre dans l'univers. C'est un désordre visible

que les commandements du souverain soient mal

observés : donc le péché met le désordre au monde.

Et toutefois le maître de l'univers ne peut souffrir

de désordre dans son ouvrage. Que fait-il ? Il

établit deux ordres : l'un , de ses règlements éter-

nels sur lesquels les volontés droites sont compo-

sées ; l'autre , c'est l'ordre de la justice qui range

les volontés déréglées. Ces deux ordres sont fon-

dés tous deux sur cette loi immuable
,
qu'il faut

que la volonté divine se fasse, ou dans l'obéissance

des bons, ou dans le supplice des criminels.

• Ceux qui ne veulent pas faire ce qu'il veut

,

• lui-même il en fait ce qu'il veut , » dit saint Au-

gustin : Cum faciunt quod non vult, hoc de eis

acit quod ipse vuU '.

Tu n'as pas voulu te mettre dans l'ordre , tu

le souffriras : je veux dire, tu as voulu échapper,

ô pécheur, de l'ordre des règles divines qui t'a-

vaient été proposées ; tu retomberas dans l'ordre

de sa justice. Et quel est l'ordre de la justice?

C'est que c'est une chose très-bien ordonnée, que
les volontés rebelles soient châtiées

;
que ceux qui

ont méprisé la bonté de Dieu , éprouvent en eux-

mêmes la sévérité de sa rigoureuse justice
;
qu'é-

tant sortis autant qu'ils ont pu de son domaine

par leur révolte, ils y soient ramenés par leur

peine, afin que tout ploie sous la main de Dieu,

ou par inclination , ou par force. Par conséquent

la peine est dans l'ordre
,
parce qu'elle ramène

dans l'ordre ceux qui s'en étaient dévoyés : et donc
elle est très-bonne à la conduite générale de l'u-

nivers, parce que l'ordre est le bien général; et

encore qu'elle fasse souffrir le particulier, il y a

du bien dans ce mal qu'il souffre
,
parce qu'il y

a de la règle et de la raison. Donc, pour aller

plus loin, il se trouvera que le péché seul est le

mal proprement dit et essentiel
,
qui n'a aucun

mélange de bien. Il faut qu'il soit le souverain

mal
,
parce qu'il est souverainement opposé au

souverain bien. Donc il est vrai ce que je disais,

que la plus grande misère c'est le péché
;
parce

que la plus grande misère c'est le plus grand

mal. Donc si le péché et l'enfer pouvaient être

des choses séparées , il faudrait conclure néces-

sairement que le péché serait un mal sans aucune

comparaison plus grand que l'enfer ; et partant que

les réprouvés seraient misérables , moins à cause

qu'ils sont damnés, qu'à cause qu'ils sont pé-

cheurs. Et encore que le sens humain y répugne,

il faut que les vérités éternelles l'emportent , et

qu'elles captivent nos entendements.

Et ainsi, pour revenir à notre discours, nous

devons croire que tant de pécheurs ont excité dans

le cœur de notre Sauveur une douleur qui ne peut

être comprise. Ahl si Notre-Seigneur Jésus-Christ

a eu une douleur si sensible pour les moindres

de tous les maux qui sont ceux qui travaillent

ce corps mortel , il n'est pas imaginable combien

ardemment il a désiré de donner le remède aux

péchés qui abîmaient les âmes qu'il était venu

racheter, dans la dernière extrémité de misères.

C'est pourquoi , s'il a donné des larmes aux maux

du corps , il a donné aux maladies de nos âmes

jusqu'à la dernière goutte de son divin sang. S'il

a guéri les infirmités corporelles par la vertu de

sa seule parole avec une incroyable facilité, il a

voulu purger nos iniquités avec des douleurs lu*

" Serm. CGXIV, n" a, t. V, col. 9i4.
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compréhensibles; comme dit le prophète Isaïe',

que Dieu l'a frappé pour les péchés de son peu-

ple
,
qu'il a porté nos péchés sur son dos , et que

nous avons été guéris par ses plaies. C'est par ce

sang et par ces souffrances qu'il a ouvert à la mai-

son de David cette belle et admirable fontaine

dont parle le prophète Zacharie en son treizième

chapitre. « En ces jours-là, dit-il
,
jaillira une fon-

« taine à la maison de David et aux habitants de

« Jérusalem
,
pour la purification des pécheurs*. »

C'est à vous, c'est à vous, chrétiens, qu'est ou-

verte cette fontaine. Vous êtes les vrais habitants

de Jérusalem
,
parce que vous êtes les enfants de

l'Église , et les héritiers des promesses qui ont été

faites à la synagogue. Vous êtes la maison de Da-

vid, parce que vous êtes incorporés à Jésus le

fils de David, et que sa chair et son sang ont

passé à vous. Accourez donc à cette miraculeuse

fontaine ; venez y laver vos iniquités. On court

avec tant d'empressement à ces bains que l'on

s'imagine être salutaires au corps , et on néglige

ces divines eaux où se fait la purgation de nos

âmes. stupidité 1 ô aveuglement ! Si vous avez

bien compris , chrétiens
,
quel mal c'est que d'of-

fenser Dieu , combien il est terrible et inconceva-

ble; que ne courez-vous au remède que le misé-

ricordieux Jésus vous présente dans la pénitence?

Ah 1 fidèles , c'est par ce canal que coulent ces

eaux saintes et purifiantes.

Dieul que je m'estimerais bienheureux si

j'avais pu servir à vous faire entendre que les

plus cruelles maladies sont moins que rien, si

nous les comparons au venin , à la peste qu'un seul

péché mortel porte dans nos âmes 1 Prions donc

le miséricordieux médecin qui a tant pitié de nos

maux, qu'il fasse ce qu'il voudra de nos corps

pourvu qu'il sauve les âmes. Quand nous som-

mes dans les douleurs violentes , répandons notre

cœur devant lui , et disons avec une foi vive :

Charitable et miséricordieux médecin , descendu

du ciel pour me traiter de mes maladies qui sont

innombrables; ou je suis bien malade en mon
corps , si mes douleurs sont aussi grandes que je

les ressens; ou je suis bien malade en mon âme,

puisque je m'afflige si fort pour de petits maux :

ou plutôt je suis bien malade en l'un et en l'au-

tre, parce que et les douleurs que je sens sont

très-aiguës , et que mon esprit s'abat trop pour

des maux qui, tout cruels qu'ils sont, sont au-

cunement supportables. J'avoue devant vous , ô

mon Dieu
,
que la raison devrait tenir le dessus

plus qu'elle ne fait : mais que ferai-je? Ma chair

est infirme; et vous savez. Seigneur, combien

elle pèse à l'esprit. Pourquoi est-ce, ô bon méde-

* Zaeh XUI, I.
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cin, que vous ne me rendez pas la santé? Vos
grands miracles me font bien connaître que la

puissance de me soulager ne vous manque pas.

Que vous ne soyez point touché de ce que j'en-

dure , vous qui avez toujours eu une si grande

compassion pour les misérables , vous que nos seu-

les misères ont attiré en ce monde , afin de remé-
dier à nos maux; ahl certainement je ne le puis

croire, et sans doute cela n'est pas. Il faut donc
dire nécessairement qu'il n'est pas expédient que

je guérisse , et qu'il est expédient que je souffre
;

ainsi soit-il
,
puisqu'ainsi vous plaît. Cette méde-

cine est araère ; mais elle me doit être très-douce

d'une main si chère et si bienfaisante. Oui
,
je le

reconnais , monSauveur , il n'est pas encore temps

de guérir mon corps. Il viendra , il viendra , ce

temps bienheureux où ,vous établirez dans une

incorruptible santé cette chair que vous avez ai-

mée
,
puisque vous en avez pris une de même na-

ture. Alors ma chair se portera bien
;
parce qu'elle

sera faite semblable à la vôtre , à laquelle j'ai

participé dans vos saints mystères. Souffrons en

attendant , si vous le voulez. Mais du moms , ô

ma douce espérance , ô mon aimable consolateur,

guérissez les maladies de mon âme. Modérez les

empressements de mon avarice, et l'ardeur de

mes folles amours , et la dangereuse précipitation

de mes jugements téméraires , et l'indiscrète cha-

leur de mon ambition mal réglée. Je n'ignore pas

que mes maladies sont de justes punitions de mes
crimes : vous, ô mon unique libérateur, qui pour

moi tournez en bien toutes choses , faites que les

peines de mes péchés soient le sceau de votre mi-

séricorde , l'exercice de ma patience , et l'épreuve

de ma vertu.

En est-ce assez, fidèles, sur cette matière?

Avez-vous pas connu Jésus-Christ comme méde-
cin des infirmes? Voulez-vous que .nous parlions

en un mot de Jésus compagnon et évangéliste des

pauvres , afin de considérer un peu plus longtemps

Jésus scandale des infidèles? Renouvelez, s'il

vous plaît , vos attentions.

DEUXIÈME POINT.

Ce sera le prophète Isaïe qui nous ayant fait

voir Jésus-Christ donnant la guérison à nos ma-
ladies , nous dira aussi qu'il est envoyé pour être

l'évangéliste des pauvres : où par le mot de pau-

vres , vous devez entendre généralement tous les

affligésque Jésus devait évangéliser, c'est-à-dire

,

leur porter de bonnes nouvelles. Cela étant ainsi

supposé, écoutez maintenant Isaïe en son cha-

pitre soixante et unième , où il parle ainsi du Mes-

sie : « L'Esprit de Dieu , dit-il , est sur moi , à

« cause qu'il m'a oint '
. » Arrêtons-nousà ces mots,

>/l. LU
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chrétiens , et pénétrons-en le sens. Je dis , avant

toutes choses, que le prophète parle en la per-

sonne d'un autre, selon le style ordinaire de l'ex-

pression prophétique. Car nous ne lisons rien dans

les Écritures de l'onction du prophète Isaïe. Mais

qui serait celui qui, étant un peu instruit du

christianisme , ne verrait pas que par ces paroles

il a manifestement désigné le Sauveur du monde?

L'Esprit de Dieu est sur moi , dit-il ; et lui-môme

n'a-t-il pas dit qu'il sortirait une fleur de la ra-

cine de Jessé, et que sur elle reposerait l'Esprit

du Seigneur ' ? Vous savez que Jessé , c'est le père

du roi David. Quelle est cette fleur de la racine

de Jessé , sinon le Sauveur Jésus
,
qui est appelé

par excellence le fils de David? Et n'est-ce pas

sur lui que l'on a vu descendre le Saint-Esprit en l

la forme d'une colombe
,
quand il se fit baptiser

par son précurseur? « C'est pour cela que le Sei-

« gneur m'a oint
,
poursuit Isaïe. » N'est-ce pas en-

core le Fils de Dieu que Dieu a oint de cette onc-

tion admirable , de laquelle même il tire son nom?

Il est appelé indifféremment , dans les saintes let-

tres , le Messie , le Christ de Dieu , l'Oint de Dieu
;

et c'est dire la même chose en divers langages.

Car, comme dans la loi ancienne c'était par l'onc-

tion que les rois et les sacrificateurs étaient éta-

blis ; le réparateur de notre nature devant être

ensemble , et roi du vrai peuple , et l'unique sa-

crificateur du vrai Dieu , il est appelé oint de Dieu

avec un titre de prérogative extraordinaire : d'au-

tant que par la dignité de son onction il devait

assembler en un la royauté et le sacerdoce
,
qui

étaient séparés dans le premier peuple. Et n'en-

tendez pas ici , chrétiens
,
quelque espèce d'onc-

tion corporelle : l'onction de notre pontife , c'est

la divinité du Dieu-Verbe. Car de même que la

propriété des huiles et des onctions , c'est de s'é-

tendre premièrement sur les choses auxquelles

elles sont appliquées , et puis de les pénétrer au-

tant qu'elles peuvent , de s'incorporer à elles en

quelque façon , et d'y être si intimement atta-

chées
,
qu'il ne s'en fasse qu'une même substance :

ainsi la divinité du Verbe s'unissant à l'humanité

de Jésus, elle s'est premièrement répandue sur

elle en son tout et en ses parties ; elle l'a pénétrée

si profondément
,
qu'elle s'y est effectivement in-

camée : de sorte que de l'une et de l'autre il ne

s'est fait plus qu'un seul tout ensuite de cette

union ineffable. C'est pourquoi le Sauveur Jésus

est appelé par excellence , oint et Christ , à cause

de cette divine et miraculeuse onction.

Mais revenons au prophète Isaïe. « L'esprit de
« Dieu est sur moi , à cause que le Seigneur m'a
« oint. Il m'a envoyé évangéliser les pauvres

,

' /«.XI, 3.

« (remarquez les propres mots de notre Évangile
),

« guérir les cœurs affligés, prêcher la liberté aux
'< captifs , annoncer l'an de pardon du Seigneur,
« consoler ceux qui pleurent, et changer en joie

« la tristesse de ceux qui lamentent en Sion : >.

jusqu'ici parle le prophète Isaïe. Et y a-t-il un
seul mot dans tout ce discours , où vous ne voyiez
clairement le Seigneur Jésus dans les effets de son
Évangile? Aussi s'étant trouvé lui-môme dans la

synagogue, où il lut cette prophétie, il montre
évidemment qu'elle s'est accomplie en ses jours '.

Mais voulez-vous , mes frères
,
que je vous en fasse

voir en un mot l'accomplissement? Allons , allons

ensemble sur cette mystérieuse montagneoù Jésus
commence à ouvrir sa bouche , après s'être con-
tenté jusqu'alors d'ouvrir celle de ses prophètes :

Aperiens os suum diocit* : allons à cette mysté-
rieusemontagne; entendons-y lapremièreprédica*
tion du Messie ; voyons-lui faire l'ouverture de son
Évangile , et jeter les fondements de la loi nou-
velle : c'est là qu'il commence d'évangéliser. C'est

pourquoi s'étant souvenu que son ordre portait

très-expressément d'évangéliser les pauvres et les

misérables , c'est-à-dire , comme je l'ai déjà expli-

qué, de leur porter de bonnes nouvelles, dans
cet admirable discours il adresse d'abord la

parole aux pauvres : « O pauvres
,
que vous êtes

« heureux ! car le royaume céleste vous appar-

« tient ^. » Quelle consolation aux pauvres
,
que

Jésus , si riche par sa nature et si pauvre par sa

volonté , leur promette de si grandes richesses !

Quelles meilleures nouvelles leur pouvait-il dire?

N'est-ce pas s'acquitter de l'office auquel il était

destiné par les prophéties, d'évangéliser les pau-
vres? Ah ! que je reconnais ici clairement celui

duquel le Psalmiste a dit : Honorabile nomen
eorum coram illo ^ 1 « Leur nom sera en honneur
« devant lui. « Mais il poursuit de la même force.

Isaïe , s'il vous en souvient , dit qu'il doit annoncer
laconsolation à ceux qui pleurent *. « Bienheureux
« ceux qui pleurent , dit Notre-Seigneur ^ , car ils

« seront consolés. » Isaïe nous apprend que le

Messiedevait prêcher l'ande pardon du Seigneur ' ;

c'est ce qui est appelé ailleurs le temps d'indul-

gence, le temps de miséricorde. Et n'est-ce pas ce

que fait le Sauveur Jésus, nous annonçant la

miséricorde en ces termes : « Bienheureux les

« miséricordieux , car on leur fera miséricorde ' ? •

Isaïe assure qu'il doit annoncer à ceux qui se Itr

' Lw. IV, 17.

» MaUh. T, î,

3 Ibid. 3.

• Pi. LXXI, 14.

» /s. LXI, 2.

• Matth. v, 6.

' tt. LXI, 2.

• MaUh, T, 7.
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mentent en Sion, que leur tristesse sera changée

enjoie '. Sion, c'est le lieu du temple de Dieu ;
c'est

la figure de son Église. Ceux qui se lamentent en

Sion , ce sont ceux qui se plaignent de cet exil
;
qui

,

éloignés de leur terre natale , souffrent ordinaire-

ment persécution dans ce triste pèlerinage. Jésus

donc
,
pour leur annoncer le changement de leur

état misérable en une condition toujours bienheu-

reuse
,
parle ainsi en ce même lieu : '< Bienheureux

« ceux qui souffrent persécution pour la justice

,

« parce que le royaume des cieux est à eux '
!

»

C'est ainsi que Notre-Seigneur évangélise les af-

fligés, exécutant ponctuellement les prophéties

anciennes.

Pourquoi ne m'écrierai -je pas en ce lieu avec

le grave TertuUien , dont j'ai tiré presque toutes

les remarques que je viens de faire en son qua-

trième livre contre Marcion ^
;
pourquoi , dis-je

,

ne m'écrierai-je pas avec lui : Chrislum et in

novis veterem ! <^0 que Jésus-Christ est ancien

« dans la nouveauté de son Evangile ! >' Ce qu'il

fait est nouveau ,
parce que personne ne l'avait fait

avant lui : ce qu'il fait est ancien
,
parce qu'il ne

fait qu'accomplir les choses que la fidèle antiquité

^vait attendues. Quel autre a jamais apporté de

meilleures nouvelles aux pauvres que celles que

le pauvre Jésus leur a annoncées
,
quand il leur

a prêché sa venue ! pauvres , réjouissez-vous :

voici un compagnon qui vous vient; mais un

compagnon si grand et si admirable
,
qu'il vaut

mieux être pauvre en sa compagnie ,
que d'être le

maître et le tout-puissant dans les assemblées des

mondains. Ne vous étonnez pas si vous êtes le re-

butdu monde : tel était Jésus-Christ lorsqu'il a paru

sur la terre , et a conversé parmi les hommes. Les

pauvres, ses bons amis, apprirent les premiers

sa venue ,
parce que c'était pour eux qu'il venait

;

et il ne voulut être reconnu que par les marques

de sa pauvreté. La suite de sa vie n'a pas démenti

sa naissance. Plus il s'est avancé dans l'âge
,
plus

il a mis les pauvres dans ses intérêts qui n'étaient

autres que la gloire de Dieu. C'est eux qu'il ad-

met dans sa confidence ; c'est à eux qu'il décou-

vre tous ses mystères ; c'est eux qui sont choisis

pour les ministres de son royaume , et les coadju-

teurs de son grand ouvrage. Courage donc , ô pau-

vres de Jésus-Christ
;
que toute la terre vous mé-

prise ; c'est assez que vous ayez Jésus-Christ pour

vous. Vous n'avez point d'accès dans la cour des

rois ; mais souvenez [-vous] que c'est là que règne

la confusion et le trouble. Courez à Jésus-Christ

,

A vous qui êtes oppressés , ô malades, nécessiteux,

misérables, généralement qui quevous soyez , vous

y trouverez la paix de vos âmes. Écoutez la voix

' /». Lxi,3. — ' Maith.y, 10.

» Jdv. Marcion. Ilb. IT, n» 21,

amoureuse qui vous appelle. Jetez-vous entre ses

bras avec confiance , il les a toujours ouverts pour

vous recevoir. Seulement souffrez votre pauvreté

avec patience : ne murmurez ni contre Dieu ni

contre les hommes. Attendez doucement le temps

de votre consolation : et souvenez-vous que , si le

monde vous tourmente , vous servez un maître

qui l'a surmonté
,
qui n'a pu plaire au monde , et

à qui le monde aussi n'a pu plaire. C'est ce qu'an-

nonce aux pauvres le Sauveur Jésus. Dites-moi

,

en vérité, chrétiens, pouvait-il leur dire de

meilleures nouvelles? et n'avons-nous pas raison

d'assurer que c'est lui véritablement qui est en-

voyé pour être l'évangéliste des pauvres.

TKOISIÈME POINT.

Ce qui m'étonne , fidèles , c'est que le Sauveur

du monde étant tel que nous le venons de dépein-

dre, on ait été offensé de sa vie. Repassons en

peu de mots
,
je vous prie , sur les choses que nous

avons dites , et étonnons-nous devant Dieu
,
que

l'on ait pu être scandalisé en notre Sauveur. Et

premièrement , ses miracles devaient-ils pas faire

taire les bouches les plus médisantes ? Une mission

si bien attestée devait-elle être jamais contestée?

Encore s'il eût fait des miracles qui n'eussent de

rien servi que pour faire éclater son pouvoir, peut-

être aurait-on pu dire qu'il y avait de l'ambition

dans ces grands ouvrages. Mais je vous ai mon-
tré que tous ses miracles ont pris leur naissance

dans une tendre compassion de nos maux; et

jamais il n'a fait un pas, que pour le bien de ce

peuple ingrat. Faisons néanmoins qu'une noire

envie ait encore pu se persuader qu'il se servait

du don de Dieu pour s'acquérir du crédit
;
qu'a-

vait-on à dire contre sa simplicité? L'a-t-on vu à

la porte des grands pour mendier leur faveur?

S'est-il intrigué dans les affaires du monde? A-t-

il flatté l'ambition et l'arrogance des princes? Au
contraire, n'a-t-il pas mené une vie non-seulement

commune et privée , mais très-abjecte et très-

basse ; marchant en toute simplicité , vivant et

conversant avec les pauvres , souffrant touj ours

injustice sans jamais se plaindre? Il est vrai qu'il

était méprisé; mais il ne se souciait point des

honneurs : pauvre ; mais il ne demandait point de

richesses , bien qu'il n'eût pas seulement un gîte

assuré pour reposer sa tête. Pouvait-il s'acquitter

plus dignement de sa charge de prédicateur? U
allait enseignant la parole de vie éternelle cpie

Dieu lui avait mise à la bouche. Il n'enflait pas

son discours par de superbes pensées , ou par le

faste d'une éloquence mondaine ; mais il le rem-

plissait d'une doctrine céleste , de vérités divines

,

qui donnaient aux âmes une nourriture solide , et

allaient jusqu'à la racine de nos maladies. Tantôt
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il attirait les peuples par la douceur, tantôt il

les reprenait sans les épargner, jusqu'à les ap-

peler les enfants du diable; leur prêchant les

oracles divins , non point avec les lAclies condes-

cendances des scribes et des pharisiens, mais

avec empire et autorité ' , avec une liberté et

une assurance digne des vérités éternelles qu'il

nous venait annoncer. Que pouvait-on trouver à

dire en une vie si réglée? Ne devait-on pas admi-

rer ce courage également inflexible aux biens et

aux maux; cette égalité de mœurs qui le faisait

vivre avec tout le monde sans rigueur et sans

flatterie , sans lâcheté et sans arrogance , cette

pureté d'intention qui lui faisait toujours regarder

les intérêts de son Père? Et néanmoins , dit-il , il

faut que je donne du scandale ; et pour faire voir

la difficulté qu'il y a de nôtre point offensé de sa

vie : '< Heureux celui , dit-il, qui n'est point scan-

« dalisé en moi ! » Beatus qui nonfuerit scandaii-

zatus in me '
!

Dieu ! qui ne serait étonné des secrets terri-

bles de la Providence? C'est ici que je dis du plus

grand sentiment de mon âme avec le grave Tertul-

lien : lUihi vindico Christum, mihi defendo Je-

sum;... quodcumque illud corpiisculum sit^iceX,

innocent contredit par toute la terre , c'est le Jé-

sus-Christ queje cherche ;
je soutiens que ce Jésus

est à moi
,
je proteste qu'il m'appartient : « S'il

« est déshonoré , s'il est abject , s'il est misérable
;

« j'ajouterai encore, s'il est le scandale des infi-

« dèles , c'est mon Jésus-Christ : » Si inglorius, si

ignobilis, si inhonorahilis ^ meus erit Christus.

« Car, poursuit le même Tertullien , il m'a été

« promis tel dans les prophéties : » Talis enim

habitu et aspectu annuntiabatur. Je reconnais

celui duquel Isaïe a écrit, au chapitre vingt-hui-

tième
,
que c'est « une pierre élue , une pierre de

« sahit' >' pour son peuple ; et au chapitre huitième,

que c'est « une pierre d'achoppement
,
[que] tous

« ceux qui s'y heurteront seront brisés ^. « Je re-

connais celui duquel le Psalmiste a chanté : « La
« pierre qu'ils ont rejetée en bâtissant, est de-

r< venue la pierre angulaire ^ , » qui soutient tout

le corps de l'édifice. Enfin je reconnais celui du-

quel Siméon a dit , le tenant entre ses bras dans

le temple : < Celui-ci est établi pour la ruine et pour

« la résurrection de plusieurs , et pour un signe

« auquel on contredira ' ; » celui enfin qui a dit de

lui-même à l'aveugle qu'il avait éclairé bien plus

en son esprit qu'en son corps : « Je suis venu en

» ioan. vin,44.
> «a«A. xi,6.
» Adv. Marci. lib. UI, û"* 16 et 17
• /«. KXVll, 16.

» Ibid. VIII, 14.

• Ps. r.xvi, 21.

' Luc. n , 34.

BOSSCET. — T. U

« jugement en ce monde , afin que ceux quî ne
« voient pas commencent à voir et que ceux qui

« voient soient aveuglés '. » Chrétiens , ne trem-

blez-vous pas. à ces paroles de notre Sauveur?

Toutefois j'espère de la miséricorde de Dieu
qu'elles ne sont pas dites pour vous. Tremblez

,

infidèles; tremblez, endurcis : c'est vous seuls que
Jésus aveugle. Et vous, vrais fidèles de Jésus-

Christ, vous qui avez sa crainte en vos cœurs,

ouvrez , ouvrez vos yeux à cette lumière qui n'é-

blouit que les orgueilleux ; et comprenez avec foi

et soumission les profonds conseils du Père éter-

nel , dans l'envoi de son Fils Jésus-Christ. Pres-

sons ici nos raisonnements, afin de laisser du
temps à une briève réflexion sur nos mœurs.

Premièrement je pourrais vous dire, pour ar-

rêter d'abord une curiosité peu respectueuse
,
que

Dieu, qui modère comme il lui plaît l'ouvrage de

notre salut, et qui sait ce qui nous est propre,

n'a pas jugé à propos que nous sussions toutes

les raisons du mystère. Quand le sage architecte

commence de rebâtir un vieux édifice, l'igno-

rant spectateur s'imagine qu'il renverse tout.

Sa faible imagination ne voit que désordre , ne

pouvant supporter un dessein trop fort ; mais

,

quand il a mis la dernière main à l'ouvrage,

alors on voit reluire de toutes parts l'art et la

conduite de l'ouvrier. Ehl ne savez-vous pas,

chrétiens, que dans les lÉcritures divines tout

l'œuvre de notre salut est souvent comparé à un

édifice soutenu « sur le fondement des apôtres

,

« et sur la pierre angulaire qui est Jésus-Christ'? »

Dieu donc , dans le cours des siècles , s'est pro-

posé de rétablir l'homme comme un bâtiment

ruineux. Il a posé le fondement de cette nouvelle

structure en la vie de Notre-Seigneur. Les sens

humains n'y comprennent rien ; tout les choque

,

tout les embarrasse : de là le scandale et le trou-

ble. Mais à ce grand jugement où Dieu couron-

nera l'édifice par la glorieuse immortalité do

nos corps ; où , toutes choses étant consommées

,

« il sera tout en tous , » comme dit l'Apôtre ^
;

alors la lumière éternelle venant à se découvrir à

nos cœurs, quel ordre, quelle sagesse, quelle

beauté ne verrons-nous pas dans ce qui parais-

sait à nos sens si confus et si mal digéré ! Par

conséquent , ô homme , crois en attendant que

tu voies. Sache que la guérison de tes maladies

dépend absolument de la confiance que tu auras

en ton médecin : Crois, et tu seras sauvé , nous

dit-il *
;
prends sans examiner l'infaillible re-

mède qu'il te présente. S'il s'en réserve le secret

' Joan. II , 39.

' Ephcs. II , 20.

» I. Cor. XV, 28.

* Lue. TU! , 60
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pour un temps, dès à présent il t'en abandonne

l'usage : et sa miséricordieuse bonté a tellement

disposé toutes choses, qu'y croire c'est ta santé
;

le connaître , ce sera ta félicité.
,

Est-il rien de plus convenable? D'autant plus

que ce grand médecin qui entreprend de traiter

tes plaies , connaissant parfaitement leur mali-

gnité et le vice de ta nature , a bien vu qu'il n'y

avait rien qui te fût plus propre ni plus nécessaire

que l'humilité. homme, si tu l'entends, l'or-

gueil est ta maladie la plus dangereuse. C'est par

l'orgueil que secouant le joug de l'autorité souve-

raine, par laquelle ton âme doit être régie, tu

t'es fait toi-même ta loi : la conduite de ta raison

,

ç'ont été ses propres lumières ; la règle de ta vo-

lonté, ç'ont été ses inclinations. C'est là ta blessure

mortelle II faut que ces deux facultés soienthumi-

liées , afin qu'elles puissent être guéries. Comme
ta volonté s'abaisse par l'obéissance , ton entende-

ment se soumet par la foi. Tu soumets ta volonté à

ton Dieu
,
quand tu embrasses les choses

,
parce

qu'il les veut : tu lui soumets ton entendement

,

quand tu les crois, parce qu'il les dit. Cette soumis-

sion te semble bien grande. Mais un Dieu homme
pour l'amour de nous , un Dieu mort pour l'amour

de nous, veut un sacrifice plus entierdans un abais-

sement plus profond. Car un Dieu homme et un

Dieu mourant, n'est-ce pas un Dieu anéanti,

comme dit l'Apôtre ,'? Et quel doit être le sacrifice

d'un Dieu anéanti pour l'amour de l'homme , si-

non l'homme anéanti devant Dieu ? Or, ce ne se-

rait pas faire beaucoup pour lui que de pratiquer

les choses aisées , et de croire celles qui sont plau-

sibles ; de sorte que
,
pour la perfection de ce sa-

crifice que nous devons offrir au Dieu incarné

,

il fallait , et faire les choses qui sont pénibles , et

croire les incroyables. Ainsi nous détruisons de-

vant lui tout ce que nous sommes , afin que tout

soit réparé de sa main. C'est pourquoi il était à

propos pour rétablir la raison humaine par l'hu-

milité
,
que les vérités de Jésus fussent incroya-

bles. Et tout ce qui est incroyable , est choquant
;

et tout ce qui est choquant , fait du trouble : de

là le scandale des infidèles.

Davantage : la vérité la plus importante qu'il

fallait nous faire connaître , était notre faiblesse

et notre impuissance
;
parce qu'en nous montrant

clairement combien nous sommes impuissants

par nous-mêmes , c'était l'unique moyen de nous
faire recourir avec confiance au mérite du libéra-

teur Jésus-Christ. Or quand je vois sa doctrine

et sa vie si cruellement combattues, voici la ré-

flexion que je fais : D'où vient cette résistance si

furieuse que l'on apporte à l'œuvre de notre salut?

N'est-ce pas ce que dit saint Paul : « L'homme ani-

' PhiUp.u, n.

« mal ne comprend pas les secrets de Dieu ' ? »

N'est-ce pas ce que dit Jésus-Christ : « Pourquoi
«n'entendez-vous pas mes discours? Parce que
« vous ne pouvez pas entendre mon langage *? »

D'où vient qu'ils ne pouvaientpas entendre son lan-

gage? C'est qu'ils le voulaient entendre par eux-

mêmes ; et il leur était impossible. N'entendant

pas ce langage , ils ne pouvaient qu'être étourdis

de la voix de Dieu : cetétourdissement les animait

à la résistance. Plus les vérités étaient hautes,

plus leur raison orgueilleuse était étourdie , etplus

leur résistance était enflammée. C'est pourquoi je

ne m'étonne pas si le Fils de Dieu leur préchant

ce qu'il avait vu dans le sein du Père, la résistance

montant à l'extrême , se portât à la dernière fu-

reur. De là vient qu'il leur dit en son Évangile :

« Vous me voulez tuer méchamment
,
parce que

'< mon discours ne prend point en vous ^. » Super-

bes, ignorants, que ne recourez-vous à la grâce

par l'humilité chrétienne? Et vous, ne recon-

naissez-vous pas , chrétiens
,
que sans l'assistance

de cette grâce vous n'auriez que de la résistance

pour votre Sauveur? Ces perfides ont ouï ses pa-

roles , et ils les ont méprisées : ils ont vu ses mi-

racles , et ils n'ont pas cru ; ils ont vu sa vie , et

elle leur a été un scandale. Donc il est vrai , ô

mon Sauveur Jésus
,
que si vous ne me parlez

puissamment au cœur, si vous ne m'entraînez à

vous par vos doux attraits , ni votre vie quoique

très-innocente , ni votre doctrine quoique très-

sainte , ni vos miracles quoique très-grands , ne

dompteront pas mon opiniâtre rébellion. Les uns

disent que vous êtes un grand prophète , les autres

que vous êtes un séducteur ; les uns s'édifient en
vous , les autres se scandalisent de vous. D'où
vient cela, ô mon Maître, sinon que les uns sont

humbles , et que les autres sont orgueilleux
;
que

les uns suivent la nature , et les autres suivent la

grâce? Ainsi vos vérités aveuglent les uns
, pour

illuminer d'autant plus les autres. Vous êtes une
pierre de scandale aux superbes, afin que les

humbles ressentent mieux ce que vous faites mi-

séricordieusement en leurs cœurs , et qu'ils louent

vos bontés avec une admiration profonde de vos

jugements. C'est ici que les bons chrétiens sont

incroyablement consolés. Si les vérités évangé-

liques entraient en nos âmes avec une apparence

plausible , nous attribuerions leur victoire à la

force de notre raison ; et devenant plus superbes

,

nous deviendrions par conséquent plus malades.

Mais quand le vrai fidèle comprend la folie et

l'extravagance du christianisme , c'est là que la

grâce se fait sentir dans la répugnance de .'.a na-

« 1. Cor. u, 14.

' Joan. ym, 43.
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ture ; à cause qu'il reconnaît que ce n'est pas la

chair qui le gagne, ni les intérêts mondains qui

l'engagent, ni la philosophie humaine qui le per-

suade : mais la puissance divine qui le captive.

C'est pourquoi dans la doctrine de l'Évangile il

a plu à. notre grand Dieu
,
qu'il y eût tant de

choses étranges , dures , incroyables , extravagan-

tes , selon la sagesse du monde ; afin que la raison

humaine étant confondue, la seule grâce de Jésus-

Christ triomphât des cœiirs par l'humilité chré-

tienne.

Mais disons une dernière raison
,
qui fermera

ce discours en nous donnant une instruction im-

portante pour la conduite de notre vie. Certes il

est bien vrai , ô Dieu tout-puissant , ce que le bon

Siméon a dit de votre Fils bien-aimé , « qu'il se-

'< rait posé comme un signe auquel on contredi-

« rait'. » Toutes ses actions et toutes ses paro-

les ont été méchamment contredites. 11 guérit les

paralytiques , les aveugles-nés , et d'autres mala-

dies incurables ; et parce qu'il choisit le jour du

sabbat pour faire cette bonne œuvre , on dit qu'il

viole la loi de Dieu. Il chasse les démons; on dit

que c'est au nom de Béelzébuth
,
prince des dé-

mons. On l'appelle un fou, un séducteur, un im-

pie , un démoniaque. Jamais les docteurs de la

loi n'approchaient de lui
,
qu'afin de l'injurier ou

de le surprendre. Enfin ils l'ont pendu à la croix;

et le Rédempteur d'Israël est devenu le scandale

de ces infidèles. Les Gentils ont contredit sa pa-

role par toutes sortes de cmautés qu'ils ont exer-

cées sur ses serviteurs. Ils ont pris ses vérités et

son Évangile pour la plus grande folie qui ait

jamais paru sur la terre. Bien plus
,
parmi ceux

qui se sont rangés sous sa discipline , combien

a-t-il été contredit? Eh! mes frères, qucHe indi-

gnité 1 tous les fondements de notre salut ont été

attaqués par des gens qui faisaient profession du

christianisme : le perfide arien a nié la divinité

de Jésus ; l'insensé Marcion a nié son humanité
;

le nestorien a divisé les personnes ; l'eutychien

a confondu les natures : et sur la personne de

Jésus-Christ, toutes les inventions diaboliques

se sont tellement épuisées, qu'il est impossible

de s'imaginer une erreur qui non-seulement n'ait

été soutenue , mais même qui n'ait fait une secte

sous le nom du christianisme. Combien d'hérésies

se sont élevées contre les vérités de Jésus ! Toutes

,

elles ont heurté contre cette pierre ; et , sans venir

au détail , ayant rompu sans aucun sujet la paix

et l'unité chrétienne , ne se sont-elles pas scanda-

lisées de Jésus , auteur de la paix et de la charité

fraternelle?

* Luc. II , 34.

Mais allons encore plus avant. Que les Gentils,

que les Juifs
,
que les hérétiques se soient scan-

dalisés du Seigneur Jésus, cela est supportable;

on souffre facilement les injures de ses ennemis.
Mais, ô douleur! que les catholiques, que les

enfants de sa sainte Église, que les vrais secta-

teurs de sa foi vivent de telle sorte en ce monde,
que l'on ne peut nier que Jésus-Christ ne les cho-

que et que son Évangile ne leur soit un scandale
;

c'est , mes frères , ce qui est déplorable beaucoup

plus que je ne puis vous le dire. Quand l'humi-

lité, quand l'intégrité, quand le mépris des hon-

neurs de la terre, bref quand l'innocence te cho-

que, chrétien, oserais-tu dire que tu n'es pas

choqué du Sauveur? Ignores-tu que sa doctrine

n'est pas seulement la lumière de nos esprits,

mais qu'elle est le modèle de notre vie? Si Jésus

est le scandale de ceux qui errent dans la doc-

trine, parce qu'ils n'écoutent pas Jésus-Christ

comme notre infaillible docteur; ne l'est-il pas

aussi de ceux qui sont dépravés dans leurs mœurs,
puisqu'ils ne veulent pas le connaître comme
l'exemplaire de notre vie? Et qui trouverai-ja

donc dans le monde
,
qui ne soit pas scandalisé

en notre Sauveur? Nous aimons les richesses , et.

Jésus les a méprisées : nous courons après les

plaisirs , et Jésus les a condamnés : nous sommes
fous du monde, et Jésus l'a surmonté. Et com-
ment pouvons-nous dire que nous aimons Jésus,

nous qui n'aimons rien de ce que nous voyons

en sa personne , et qui aimons tout ce que nous

n'y voyons pas? En vivant de la sorte
,
peux-tu

nier que tu ne sois choqué de Jésus? Tu n'en hais

pas le nom ; mais la chose t'est un scandale. Oui

,

Jésus t'est un scandale, ô vindicatif, parce qu'il

a pardonné les injures. Jésus t'est un scandale

,

ô usurier, parce qu'il est le père et le protecteur

des pauvres, auxquels ton impitoyable avarice

arrache tous les jours les entrailles. Jésus t'est

un scandale , hypocrite
,
parce que tu fais servir

sa doctrine de couverture à tes mœurs corrom-

pues. Jésus t'est un scandale, ô misérable su-

perstitieux
,
qui pour des fantaisies particulières

abandonnes la piété solide et la dévotion essen-

tielle du christianisme, qui est la croix du Sei-

gneur Jésus. Jésus t'est un scandale , à toi qui

traites la simplicité de sottise , et la sincère piété

de bigoterie ; à toi enfin qui par ta vie déréglée

fais blasphémer son saint nom par ses ennemis.

Cela étant ainsi , chrétiens , à qui est-ce que Jésus

n'est pas un scandale? « Tous cherchent leurs

« intérêts et non pas ceux de notre Sauveur, »

disait autrefois Tapôtre saiut Paul '
: ô Dieu,

« Philip. II , 24.
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que dirait-il , s'il revenait maintenant sur laterre?

Voyant la licence qui règne au milieu de nous

,

y voyant triompher le vice, nous prendrait-il

pour des chrétiens , ou plutôt ne nous rangerait-

il pas au nombre des infidèles?

Ehl d'où vient, ô Dieu tout-puissant , d'où

vient que vous permettez que votre Fils ait tant

d'adversaires , et si peu de vrais serviteurs? J'en-

tends votre dessein , ô grand Dieu : vous voulez

que , dans cette confusion infinie de ceux qui con-

tredisent notre Sauveur, ceux qui l'honorent sin-

cèrement tiennent cette grâce plus chère : vous

voulez que leur foi soit plus ferme , et leur cha-

rité plus ardente parmi les oppositions de tant

d'ennemis ; et que Jésus retrouve dans le zèle du

pelit nombre , ce qu'il semble perdre dans la mul-

titude innombrable des ingrats et des dévoyés.

Par conséquent , mes frères , augmentons notre

zèle pour son service. D'autant plus que nous

voyous tous les jours augmenter le nombre de

ceux qui blasphèment son Évangile , ou par leurs

erreurs, ou par leur mauvaise vie; efforçons-

nous d'autant plus à lui plaire , et à étendre la

gloire de son saint nom : tâchons de lui rendre

l'honneur que ses ennemis lui ravissent. Disons-

lui de toute l'affection de nos cœurs : Quoique

le Juif enrage
,
que le Gentil raille

,
que l'héréti-

que s'écarte
,
que le mauvais catholique se joigne

au parti de vos ennemis ; nous confessons , ô Sei-

gneur Jésus
,
que vous êtes celui qui devez ve-

nir : vous êtes ce grand Sauveur qui nous est

promis depuis l'origine du monde : vous êtes le

médecin des malades, vous êtes l'évangéliste

des pauvres : et en cela que vous paraissez comme
le scandale des orgueilleux, vous êtes l'amour

des simples , et la consolation des fidèles. Vous
êtes celui qui devez venir 5 nous n'en connaissons

point d'autre que vous, nous n'en attendons

point d'autre que vous : « Il n'y a point d'autre

« nom sous le ciel par lequel nous devions être

«sauvés '. » Par conséquent, fidèles, puisque
nous n'en attendons point d'autre que lui, met-
tons notre espérance en lui seul. S'il est vrai que
nous n'attendions plus un autre maître que lui

pour nous enseigner, observons fidèlement ses

préceptes. Si nous n'attendons point un autre

pontife qui vienne purger nos iniquités
,
gardons

soigneusement l'innocence. Et d'autant que le

même Jésus, qui est venu en l'infirmité de la

chair, viendra encore une fois glorieux pour ju-

ger les vivants et les morts; « vivons justement
« et sobrement en ce monde , attendant la bien-

« heureuse espérance , et la triomphante arrivée

• -rfr/.iv, 12.

«de notre grand Dieu et rédempteur Jésus-

« Christ ' , « qui détruisant la mort pour jamais
nous rendra compagnons de son règne et de sa
bienheureuse Immortalité. Ainsi soit-il.

•«•••«••

EXORDE
D'UN SERMON SUR LE MÊME TEXTE %

PRÊCHÉ DEVANT DES RELIGIEUSES.

Si nous apprenons des Écritures divines que
Notre-Seigneur Jésus-Christ a toujours été l'uni-

que espérance du monde, la consolation et la

joie de tous ceux qui attendaient la rédemption
d'Israël ; à plus forte raison , chrétiens , devons-

nous être persuadés que Jean-Baptiste , son bien-

heureux précurseur, n'avait point de plus chère

occupation que celle d'entretenir son esprit de ce

doux objet. C'est pourquoi.je me le représente

aujourd'hui, dans les prisons du cruel Hérode,
comme un homme qui n'a de contentement que
d'apprendre ce que son maître fait parmi les

hommes , et comme par ses prédications et par
ses miracles il se fait reconnaître à ses vrais fidè-

les
,
pour le Fils du Dieu tout-puissant. C'est ce

qu'il me semble que saint Matthieu nous fait

conjecturer en ces mots de notre évangile : « Jean
« entendant dans les liens les grandes œuvres de
« Jésus-Christ, il lui envoie deux de ses disci-

« pies, pour lui faire cette demande : Êtes-vous
« celui qui devez venir, ou si nous en attendons
«quelque autre ^? » Pour moi, je m'imagine,
fidèles

,
que le fruit qu'il espérait de cette am-

bassade
, c'est que ses disciples lui rapportant la

réponse de son bon maître , il ne doutait nulle-

ment que sa parole ne dût être pleine d'une si

ineffable douceur, que seule elle serait capable

non-seulement de chasser les maux d'une dure
captivité , mais encore d'adoucir les amertumes
de cette vie. Chères sœurs, dans cette prison

volontaire où vous vous êtes jetées pour l'amour
de Dieu , dites-moi

,
que pourriez-vous faire sans

la douce méditation des mystères du Sauveur
Jésus? Et n'est-ce pas cette seule pensée qui fait

triom.pher en vos cœurs une sainte joie dans une
vie si laborieuse? Oui, certes , il le faut avouer,

Dieu a répandu une certaine grâce sur toutes les

paroles et sur toutes les actions du Seigneur Jé-

sus
; y penser, c'est la vie éternelle. Oui , son nom

est un miel à nos bouches , et une lumière à nos

' Tit. U, 12, 13.

= Cet exorde est écrit à la suite du discours qu'on vient
délire.

3 Mattfi.\i,2,3.
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yeux , et une flamme à nos cœurs : et lorsque

,

remplis tle l'Esprit de Dieu , nous concevons en

nos âmes le Sauveur Jésus , nous ressentons une

joie à peu près semblable à celle que sentit l'heu-

reuse Marie, lorsque, couverte de la vertu du
Très-Haut, elle conçut en ses chastes entrailles

le Fils unique du Père éternel , après que l'ange

l'eut saluée par ces célestes paroles : Ave, Ma-
ria, etc.

k

DEUXIEME SERMON

LE DEUXIÈME DIMANCHE DE L'AVENT.

PBÈCnÉ DEVANT LA. COUR,

SUR LA DIVINITÉ DE LA RELIGION.

Les moyens par lesquels elle s'est établie , la sainteté de sa

morale si bien proporUonnée à tous les besoins de l'Iiomine

,

preuves évidentes de sa divinité. Injustices de ses contradic-
teurs , iniidélilé des chrétiens.

Caici vident, claudi ambulant, leprosi muudaAtur, surdi

audinnt, inortui rcsurgunt, pauperes evangelizantur :

et beatus est qui non fuerit scandalizatus in me !

Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux

sont purifiés , les sounls entendent, les morts ressus-

citent, l'Évangile est annoncé aux pauvres : et heu-

reux celui qui ne sera pas scandalisé à mon sujet!

MatU». \i, 5, 6.

Jésus-Christ interrogé dans notre Évangile par

les disciples de saint Jean-Baptiste, s'il est ce

Messie que l'on attendait , et ce Dieu qui devait

venir en personne pour sauver la nature humaine,

Tu es gui venturus es? « Êtes-vous celui qui de-

« vez venir? » leur dit pour toute réponse, qu'il

fait des biens infinis au monde , et que le monde
cependant se soulève unanimement contre lui. II

leur raconte d'une même suite les bienfaits qu'il

répand, et les contradictions qu'il endure; les

miracles qu'il fait, et les scandales qu'il cause à

un peuple ingrat; c'est-à-dire qu'il donne aux
hommes

,
pour marque de divinité en sa personne

sacrée
,
premièrement ses bontés , et secondement

leur ingi'atitude.

En effet , chrétiens , il est véritable que Dieu

n'a jamais cessé d'être bienfaisant , et que les

hommes aussi de leur côté n'ont jamais cessé d'ê-

tre ingrats : tellement qu'il pourrait sembler, tant

notre méconnaissance est extrême! (|ue c'est

comme un apanage de la nature divine d'être in-

finiment libérale aux hommes , et de ne trouver

toutefois dans le genre humain qu'une perpétuelle

opposition à ses volontés, et un mépris injurieux

de toutes ses grâces.

Saint Pierre a égalé, surpassé en deux mots
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les éloges des plus pompeux panégyriques , lors-

qu'il a dit du Sauveur, « qu'il passait en bienfai-
« sant et guérissant tous les oppressés : - Per-
transiit bencfaciendo etsanando omnes oppresh
SOS '. Et certes il n'y a rien de plus magnifique
et de plus digne d'un Dieu

,
que de laisser partout

où il passe des effets de sa bonté
;
que de mar-

quer tous ses pas par ses bienfaits
;
que de parcou-

rir les bourgades, les villes et les provinces, non
par ses victoires, comme on a dit des conquérants

;

car c'est tout ravager et tout détruire; mais par
ses libéralités.

Ainsi Jésus-Christ a montré aux hommes sa

divinité comme elle a accoutumé de se déclarer,

à savoir par ses grâces et par ses soins paternels;

et les hommes l'ont traité aussi comme ils traitent

la Divinité
,
quand ils l'ont payé , selon leur cou-

tume, d'ingratitude et d'impiété : Et beatus est

qui nonfuerit scandalizatus in me!
Voilà en peu de mots ce qui nous est proposé

dans notre évangile ; mais pour en tirer les ins-

tructions, il ftuit un plus long discours, dans
lequel je ne puis entrer qu'après avoir imploré le

secours d'en haut. Ave.

Cœci vident, claudi ambulant , leprosi mun-
dantur : et beatus est qui non fuerit scandali-

zatus in me ! « Les aveugles voient , les boiteux
« marchent, les lépreux sont purifiés : et bien-
'< heureux est celui qui n'est point scandalisé en
« moi ! » Ce n'est plus en illuminant les aveugles,
ni en faisant marcher les estropiés , ni en puri-

fiant les lépreux , ni en ressuscitant les morts
,
que

Jésus-Christ autorise sa mission , et fait connaître

aux hommes sa divinité. Ces choses ont été faites

durant les jours de sa vie mortelle , et il les a
continuées dans sa sainte Église tant qu'il a été

nécessaire pour poser les fondements de la foi

naissante. Mais ces miracles sensibles qui ont été

faits par le Fils de Dieu sur des personnes parti-

culières et pendant un temps limité, étaient les

signes sacrés d'autres miracles spirituels qui n'ont

point de bornes semblables , ni pour les temps

,

ni pour les personnes, puisqu'ils regardent éga-

lement tous les hommes et tous les siècles.

En effet , ce ne sont point seulement des par-

ticuliers aveuglés , estropiés et lépreux
,
qui de-

mandent au Fils de Dieu le secours de sa main
puissante. Mais plutôt tout le genre humain , si

nous le savons comprendre , est ce sourd et cet

aveugle qui a perdu la connaissance de Dieu , et

ne peut plus entendre sa voix. Le genre humain
est ce boiteux, qui n'ayant aucune règle des mœurs,
ne peut plus ni marcher droit , ni se soutenir. En-
fin le genre humain est tout ensemble et ce lépreux

' Acl.\, 38.
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et ce mort
,
qui , faute de trouver quelqu'un qui

le retire du péché , ne peut ni se purifier de ses

taches, ni éviter sa corruption. Jésus-Christ a

rendu l'ouïe à ce sourd et la clarté à cet aveugle

,

quand il a fondé la foi : Jésus-Christ a redressé

ce boiteux
,
quand il a réglé les mœurs : Jésus-

Christ a nettoyé ce lépreux et ressuscité ce mort,

quand il a établi dans sa sainte Église la rémis-

sion des péchés. Voilà les trois grands miracles

par lesquels Jésus-Christ nous montre sa divi-

nité ; et en voici le moyen.

Quiconque fait voir aux hommes une vérité

souveraine et toute-puissante, une droiture in-

faillible, une bonté sans mesure, fait voir en

même temps la divinité. Or est-il que le Fils de

Dieu nous montre en sa personne une vérité sou-

veraine par l'établissement de la foi, une équité

infaillible par la direction des mœurs, une bonté

sans mesure par la rémission des péchés : il nous

montre donc sa divinité. Mais ajoutons , s'il vous

plaît
,
pour achever l'explication de notre évan-

gile
,
que tout ce qui prouve la divinité de Jésus-

Christ prouve aussi notre ingratitude. Beaius qui

non fuerit scandalizatus in me! « Heureux ce-

« lui qui ne sera pas scandalisé à mon sujet ! >> Tous

ses miracles nous sont un scandale ; toutes ses

grâces nous deviennent un empêchement. Il a

voulu , chrétiens , dans la foi que les vérités fus-

sent hautes , dans la règle des mœurs que la voie

fût droite , dans la rémission des péchés que le

moyen fût facile. Tout cela était fait pour notre

salut ; cette hauteur pour nous élever ; cette droi-

ture pour nous conduire ; cette facilité pour nous

inviter à la pénitence. Mais nous sommes si dé-

pravés
,
que tout nous tourne à scandale

,
puisque

la hauteur des vérités de la foi fait que nous nous

soulevons contre l'autorité de Jésus-Christ
\
que

l'exactitude de la règle qu'il nous donne, nous

porte à nous plaindre de sa rigueur; et que la fa-

cilité du pardon nous est une occasion d'abuser

de sa patience.

PREMIER POINT.

La vérité est une reine qui habite en elle-même

et dans sa propre lumière , laquelle par consé-

quent est elle-même son trône , elle-même sa gran-

deur, elle-même sa félicité. Toutefois pour le bien

des hommes, elle a voulu régner sur eux, et Jé-

sus-Christ est venu au monde pour établir cet

empire par la foi qu'il nous a prêchée. J'ai pro-

mis , messieurs , de vous faire voir que la vérité

de cette foi s'est établie en souveraine , et en sou-

veraine toute-puissante ; et la marque assurée que

je vous en donne , c'est que sans se croire obligée

d'alléguer aucune raison , et sans être jamais ré-

duite à emprunter aucun secours
,
par sa propre
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autorité
,
par sa propre force , elle a fait ce qu'elle-

a voulu , et a régné dans le monde. C'est agir, si

je ne me trompe , assez souverainement : mais

il faut appuyer ce que j'avance.

J'ai dit que la vérité chrétienne n'a point cher-

ché son appui dans les raisonnements humains

,

mais qu'assurée d'elle-même , de son autorité su-

prême et de son origine céleste , elle a dit , et a

voulu être crue : elle a prononcé ses oracles et a

exigé la sujétion.

Elle a prêché une Trinité , mystère inaccessible

par sa hauteur : elle a annoncé un Dieu homme

,

un Dieu anéanti jusques à la croix , abîme impé-

nétrable par sabassesse. Comment a-t-elle prouvé?

Elle a dit pour toute raison qu'il faut que la rai-

son lui cède
,
parce qu'elle est née sa sujette. Voici

quel est son langage : Hœc dicit Dominus : « Le
« Seigneur a dit. » Et en un autre endroit : Il est

ainsi, « parce que j'en ai dit la parole : » Quia ver

bum ego locutus sum, dicit Dominus^. Et en

effet , chrétiens
,
que peut ici opposer la raison

humaine? Dieu a le moyen de se faire entendre;

il a aussi le droit de se faire croire. Il peut par

sa lumière infinie nous montrer, quand il lui

plaira , la vérité à découvert : il peut par son au-

torité souveraine nous obliger à nous y soumet-

tre , sans nous en donner l'intelligence. Et il est

digne de la grandeur, de la dignité , de la majesté

de ce premier Être , de régner sur tous les esprits

,

soit en les captivant par la foi , soit en les conten-

tant par la claire vue.

Jésus-Christ a usé de ce droit royal dans l'éta-

blissement de son Évangile ; et comme sa sainte

doctrine ne s'est point fondée sur les raisonne-

ments humains
,
pour ne point dégénérer d'elle-

même , elle a aussi dédaigné le soutien de l'élo-

quence. Il est vrai que les saints apôtres qui ont

été ses prédicateurs, ont abattu aux pieds de Jé-

sus la majesté des faisceaux romains , et qu'ils ont

fait trembler dans leurs tribunaux les juges de-

vant lesquels ils étaient cités. « Paul traite devant

« Félix de la justice , de la chasteté, du jugement
« à venir : » Disputante illo dejustitia, et casti-

iate, etjudicio futuro. [ Félix tremble ] ,
quoique

infidèle ; nous écoutons sans être émus. Lequel

est le prisonnier ? lequel est le juge ? Tremefac-

tus Félix respondit: Quodnuncattinet, vade;

tempore opportuno accersam te*:« Félix effrayé

« répondit : C'est assez pour cette heure , retirez-

« vous
;
quand j'aurai le temps

,
je vous mande-

« rai. » Ce n'est plus l'accusé qui demande du délai

à son juge , c'est le juge effrayé qui en demande à

son criminel. Ainsi les saints apôtres ont renversé

les idoles , ils ont converti les peuples. « Enfin

' Jerem. xxxiv, 6.

' Act. XMV, 25.
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« ayant affermi, dit saint Augustin, leur salutaire

« doctrine, ils ont laissé à leurs successeurs la terre

« éclairée par une lumière céleste : » Confirmata

salubcrrima disciplina, illuminatas terras pos-

te ris re/iquerunt. Mais ce n'est point par l'art

de bien dire, par l'arrangement des paroles, par

des figures artificielles
,
qu'ils ont opéré tous ces

grands effets. Tout se fait par une secrète vertu

qui persuade contre les règles , ou plutôt qui ne

persuade pas tant, qu'elle captive les entende-

ments; vertu qui, venant du ciel , sait se conser-

ver tout entière dans la bassesse modeste et fa-

milière de leurs expressions , et dans la simplicité

d'un style qui paraît vulgaire : comme on voit un

fleuve rapide qui retient , coulant dans la plaine

,

cette force violente et impétueuse qu'il a acquise

aux montagnes d'où il tire son origine, d'où ses

eaux sont précipitées.

Concluons donc, chrétiens, que Jésus-Christ

a fondé son saint Évangile d'une manière souve-

raine et digne d'un Dieu ; et ajoutons , s'il vous

plaît
,
que c'était la plus convenable aux besoins

de notre nature. Nous avons besoin parmi nos er-

reurs, non d'un philosophe qui dispute, mais

d'un Dieu qui nous détermine dans la recherche

de la vérité. La voie du raisonnement est trop

lente et trop incertaine : ce qu'il faut chercher

est éloigné ; ce qu'il faut prouver est indécis. Ce-

pendant il s'agit du principe môme et du fonde-

ment de la conduite , sur lequel il faut être résolu

d'abord : il faut donc nécessairement en croire

quelqu'un. Le chrétien n'a rien à chercher, parce

qu'il trouve tout dans la foi. Le chrétien n'a rien

à prouver, parce que la foi lui décide tout , et que

Jésus-Christ lui a proposé de sorte les vérités né-

cessaires ,
que s'il n'est pas capable de les enten-

dre , il n'est pas moins disposé à les croire : Ta-

tia populis persuaderet, credenda saltem, si

percipere non valerent '.

Ainsi
,
par même moyen , Dieu a été honoré

,

parce qu'on l'a cru , comme il est juste , sur sa pa-

role ; et l'homme a été instruit par une voie courte

,

parce que , sans aucun circuit de raisonnement

,

l'autorité de la foi l'a mené dès le premier pas à

la certitude.

Mais continuons d'admirer l'auguste souve-

raineté de la vérité chrétienne. Elle est venue sur

la terre comme une étrangère , inconnue et toute-

fois haïe et persécutée , durant l'espace de quatre

cents ans
,
par des préjugés iniques. Cependant

,

parmi ces fureurs du monde entier conjuré con-

tre elle , elle n'a point mendié de secours humain.

Elle s'est fait elle-même des défenseurs intrépides

et dignes de sa grandeur, qui dans la passion

qu'ils avaient pour ses intérêts , ne sachant que

> s. Aug. de Fera Rel. n» 3, t. i , col. 749.

la confesser et mourir pour elle , ont couru à la

mort avec tant de force
,
qu'ils ont effrayé leurs

persécuteurs, qu'à la fin ils ont fait honte par leur

patience aux lois qui les condamnaient au der-

nier supplice, et ont obligé les princes à les révo-

quer. Orando, patiendo, cumpia securitate mo-
riendo, leges quibus damnabatur chrisHana

religio, erubescere compulerunt , mutariquefe-

cerunt, dit éloquemment saint Augustin '.

C'était donc le conseil de Dieu et la destinée

de la vérité, si je puis parler de la sorte, qu'elle

fût entièrement établie malgré les rois de la terre

,

et que, dans la suite des temps, elle les eût pre-

mièrement pour disciples, et après pour défen-

seurs. Il ne les a point appelés quand il a bâti sou

Église. Quand il a eu fondé immuablement et

élevéjusqu'au comble ce grand édifice , il lui a plu

alors de les appeler : Et nunc reges '
: « [Venez

,]

« rois , maintenant. » Il les a donc appelés , iion

point par nécessité,, mais par grâce. Donc l'éta-

blissement de la vérité ne dépend point de leur

assistance , ni l'empire de la vérité ne relève point

de leur sceptre : et si Jésus-Christ les a établis

défenseurs de son Évangile , il le fait par hon-

neur, et non par besoin ; c'est pour honorer leur

autorité et pour consacrer leur puissance. Cepen-

dant sa vérité sainte se soutient toujours d'elle-

même et conserve son indépendance. Ainsi lorsque

les princes défendent la foi, c'est plutôt la foi qui

les défend ; lorsqu'ils protègent la religion , c'est

plutôt la religion qui les protège et qui est l'ap-

pui de leur trône. Par où vous voyez clairement

que la vérité se sert des hommes , mais qu'elle

n'en dépend pas : et c'est ce qui nous paraît dans

toute la suite de son histoire. J'appelle ainsi l'his-

toire de l'Église; c'est l'histoire du règne de la

vérité. Le monde a menacé , la vérité est demeu-

rée ferme : il a usé de tours subtils et de flatte-

ries, la vérité est demeurée droite. Les hérétiques

ont brouillé, la vérité est demeurée pure. Les

schismes ont déchiré le corps de l'Église, la vérité

est demeurée entière. Plusieurs ont été séduits

,

les faibles ont été troublés, les forts mêmes ont

été émus; un Osius, un Origène, un TertuUien,

tant d'autres qui paraissaient l'appui de l'Église

,

sont tombés avec grand scandale : la vérité est

demeurée toujours immobile. Qu'y a-t-il donc de

plus souverain et de plus indépendant que la vé-

rité, qui persiste toujours, immuable, malgré

les menaces et les caresses, malgré les présents

et les proscriptions , malgré les schismes et les

hérésies , malgré toutes les tentations et tous les

scandales; enfin au milieu de la défection de ses

De Ctv. Dei , lib. VUI , cap. XX , t. VU , col. 207.
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enfants infidèles, et dans la chute funeste de

ceux-là même qui semblaient être ses colonnes?

Après cela , chrétiens
,
quel esprit ne doit pas

céder à une autorité si bien établie? et que je suis

étonné quand j'entends des hommes profanes,

qui , dans la nation la plus florissante de la chré-

tienté , s'élèvent ouvertement contre l'Évangile !

Les entendrai -je toujours et les trouverai-je tou-

jours dans le monde , ces libertins déclarés , es-

claves de leurs passions , et téméraires censeurs

des conseils de Dieu
;
qui tout plongés qu'ils sont

dans les choses basses , se mêlent de décider har-

diment des plus relevées? Profanes et corrompus

,

lescfuels, comme. dit saint Jude, « blasphèment

« ce qu'ils ignorent, et se corrompent dans ce

o qu'ils connaissent naturellement : « Quœcum-
que quidem ignorant , blasphémant; quœcum-
que autem naturaliter, tanquam muta animan-

tia, norunt, in his corrumpiintur\ Hommes
deux fois morts , dit le même apôtre ; morts pre-

mièrement, parce qu'ils ont perdu la charité;

morts secondement
,
parce qu'ils ont même arra-

ché la foi : Arbores infructuosœ , eradicatœ , bis

mortuœ^ : « Arbres infructueux et déracinés, »

qui ne tiennent plus à l'Église par aucun lien.

Dieu! les verrai-je toujours triompher dans les

compagnies , et empoisonner les esprits par leurs

railleries sacrilèges?

Mais hommes doctes et curieux , si vous vou-

lez discuter la religion , apportez-y du moins et

la gravité et le poids que la matière demande. Ne
faites point les plaisants mal à propos , dans des

choses si sérieuses et si vénérables. Ces impor-

tantes questions ne se décident pas par vos demi-

mots et par vos branlements de tête
,
par ces fines

railleries que vous nous vantez et par ce dédai-

gneux souris. Pour Dieu , comme disait cet ami

de Job ^ , ne pensez pas être les seuls hommes

,

et que toute la sagesse soit dans votre esprit dont

vous nous vantez la délicatesse. Vous qui voulez

pénétrer les secrets de Dieu
, çà paraissez , venez

en présence , développez-nous les énigmes de la

nature ; choisissez ou ce qui est loin , ou ce qui

est près , ou ce qui est à vos pieds , ou ce qui est

bien haut suspendu sur vos têtes! Quoi! partout

votre raison demeure arrêtée ! partout ou elle gau-

chit, ou elle s'égare, ou elle succombe! Cepen-

dant vous ne voulez pas que la foi vous prescrive

ce qu'il faut croire. Aveugle , chagrin et dédai-

gneux , vous ne voulez pas qu'on vous guide et

qu'on vous donne la main. Pauvre voyageur égaré

et présomptueux
,
qui croyez savoir le chemin

,

(jui vous refusez la conduite, que voulez-vous

' Jiid. 10.

' ibid. la.

' Job. XII, J.

qu'on vous fasse? Quoi ! voulez-vous donc qu'on

vous laisse errer? Mais vous vous irez engager

dans des détours infinis, dans quelque chemin
perdu ; vous vous jetterez dans quelque précipice.

Voulez-vous qu'on vous fasse entendre claire-

ment toutes les vérités divines? Mais considérez

où vous êtes et en quelle basse région du monde
vous avez été relégué. Voyez cette nuit profonde

,

ces ténèbres épaisses qui vous environnent; la

faiblesse , l'imbécillité , l'ignorance de votre rai-

son. Concevez que ce n'est pas ici la région de l'in-

telligence. Pourquoi doncne voulez-vous pas qu'en

attendant que Dieu se montre à découvert ce qu'il

est , la foi vienne à votre secours , et vous ap-

prenne du moins ce qu'il en faut croire?

Mais, messieurs, c'est assez combattre ces es-

prits profanes et témérairement curieux. Ce n'est

pas le vice le plus commun , et je vois' un autre

malheur bien plus universel dans la cour. Ce n'est

point cette ardeur inconsidérée de vouloir aller

trop avant , c'est une extrême négligence de tous

les mystères. Qu'ils soient ou qu'ils ne soient pas

,

les hommes trop dédaigneux ne s'en soucient plus

et n'y veulent pas seulement penser ; ils ne sa-

vent s'ils croient ou s'ils ne croient pas ; tout prêts

à vous avouer ce qu'il vous plaira
,
pourvu que

vous les laissiez agir à leur mode et passer la vie

à leur gré. « Chrétiens en l'air, dit TertuUien

,

« et fidèles si vous voulez : » Plerosque in ven-

tum, et si placuerit , christianos\ Ainsi je pré-

vois que les libertins et les esprits forts pourront

être décrédités , non par aucune horreur de leurs

sentiments , mais parce qu'on tiendra tout dans

l'indifférence, excepté les plaisirs et les affaires.

Voyons si je pourrai rappeler les hommes de ce

profond assoupissement , en leur représentant dans

mon second point la beauté incorruptible de la

morale chrétienne.

DEUXIÈME POINT.

Grâce à la miséricorde divine , ceux qui dis-

putent tous lesjours témérairement de la vérité de

la foi ne contestent pas au christianisme la règle

des mœurs , et ils demeurent d'accord de la pu.-

reté et de la perfection de notre morale. Mais cer-

tes ces deux grâces sont inséparables. Il ne faut

point deux soleils non plus dans la religion que

dans la nature; et quiconque nous est envoyé de

Dieu pour nous éclairer dans les mœurs , le même
nous donnera la connaissance certaine des choses

divines qui sont le fondement nécessaire de la

bonne vie. Disons donc que le Fils de Dieu nous

montre beaucoup mieux sa divinité en dirigeant

sans erreur la vie humaine ,
qu'il n'a fait en re-

Scorp. n" I.
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dressant les boiteux et faisant marcher les estro-

piés. Celui-là doit être plus qu'homme, qui, à

travers de tant de coutumes et de tant d'erreurs,

de tant de passions compliciuées et de tant de fan-

taisies bizarres, a su démiMer au juste et llxer

précisément la règle des mœurs. Réformer ainsi

le genre humain , c'est donner à l'homme la vie

raisonnable ; c'est une seconde création
,
plus no-

ble en quelque façon que la première. Quiconque

sera le chef de cette réformation salutaire au genre

humain, doit avoir à son secours la même sa-

gesse qiii a formé l'homme la première fois. Enfin

c'est un ouvrage si grand
,
que si Dieu ne l'avait

pas fait , lui-même l'envierait à son auteur.

Aussi la philosophie l'a-t-elle tenté vainement.

Je sais qu'elle a conservé de belles règles et qu'elle

a sauvé de beaux restes du débris des connaissan-

ces humaines; mais je perdrais un temps infini

si je voulais raconter toutes ses erreurs. Allons

donc rendre nos hommages à cette équité infail-

lible qui nous règle dans l'Évangile. J'y cours

,

suivez-moi , mes frères ; et afin que je vous puisse

présenter l'objet d'une adoration si légitime
,
per-

mettez que je vous trace une idée et comme un
tableau raccourci de la morale chrétienne.

Elle commence par le principe. Elle rapporte

à Dieu , auquel elle nous lie par un amour chaste

,

l'homme tout entier, et dans sa racine , et dans

ses branches et dans ses fruits , c'est-à-dire , dans

sa nature , dans ses facultés , dans toutes ses opé-

rations, ^ar, comme elle sait, chrétiens, que le

nom de Dieu est un nom de père, elle nous de-

mande l'amour; mais jwur s'accommoder à no-

tre faiblesse , elle nous y prépare par la crainte.

Ayant donc ainsi résolu de nous attacher à Dieu

par toutes les voies possibles , elle nous apprend

que nous devons en tout temps et en toutes cho-

ses révérer son autorité , croire à su parole , dé-

pendre de sa puissance , nous confier en sa bonté

,

craindre sa justice , nous abandonner à sa sa-

gesse, espérer son éternité.

Pour lui rendre le culte raisonnable que nous

lui devons , elle nous apprend , chrétiens
,
que

nous sommes nous-mêmes ses victimes; c'est

pourquoi elle nous oblige à dompter nos passions

emportées et à mortifier nos sens , trop subtils

séducteurs de notre raison. Elle a sur ce sujet des

.précautions inouïes. Elle va éteindre jusqu'au

fond du cœur l'étincelle qui peut causer un em-
brasement. Elle étouffe la colère , de peur qu'en

s'aigrissant elle ne se tourne en haine implaca-

ble. Elle n'attend pas à ôter l'épée à l'enfant

après qu'il se sera donné un coup mortel; elle

la lui arrache des mains dès la première piqûre.

Elle retient jusqu'aux yeux, par une extrême

jalousie qu'elle a pour garder le cœur. Enfin elle
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n'oublie rien pour soumettre le corps à l'esprit,

et l'esprit tout entier à Dieu; et c'est là, mes»
sieurs, notre sacrifice.

Nous avons à considérer sous qui nous vivoni
et avec qui nous vivons Nous vivons sous l'empire

de Dieu
; nous vivons en société avec les hom-

mes. Après donc cette première obligation d'aimer
Dieu comme notre souverain, plus que nous-
mêmes, s'ensuit le second devoir d'aimer l'homme
notre prochain en esprit de .société, comme
nous-mêmes. Là se voit très-saintement établie,

sous la protection de Dieu , la charité frater-

nelle, toujours sacrée et inviolable, malgré les

injures et les intérêts; là l'aumAne, trésor de
grâces; là le pardon des injures, qui nous mé-
nage celui de Dieu ; là enfin la miséricorde préférée

au sacrifice, et la réconciliation avec son frère

irrité, nécessaire préparation pour approcher de

l'autel. Là, dans une sainte distribution des of-

fices de la charité , on apprend à qui on doit le

respect, à qui l'obéissance, à qui le service, à

qui la protection , à qui le secours , à qui la con-

descendance, à qui de charitables avertissements
;

et on voit qu'on doit la justice à tous et qu'on ne

doit faire injure à personne non plus qu'à soi-

même.
Voulez-vous que nous passions à ce que Jésus-

Christ a institué pour ordonner les familles? Il

ne s'est pas contenté de conserver au mariage son

premier honneur ; il en a fait un sacrement de la

religion et un signe mystique de sa chaste et im-

muable union avec son Église. En cette sorte il

a consacré l'origine de notre naissance. Il en a

retranché la polygamie
,
qu'il avait permise un

temps en faveur de l'accroissement de son peuple
;

et le divorce qu'il avait souffert à cause de la du-

reté des cœurs. Il ne permet plus que l'amour

s'égare dans la multitude ; il le rétablit dans son

naturel , en le faisant régner sur deux cœurs unis

,

pour faire découler de cette union une concorde

inviolable dans les familles et entre les frères.

Après avoir ramené les choses à la première ins-

titution , il a voulu désormais que la plus sainte

alliance du genre humain fût aussi la plus dura-

ble et la plus ferme , et que le nœud conjugal fût

indissoluble, tant par la première force de la foi

donnée que par l'obligation naturelle d'élever les

enfants communs
,
gages précieux d'une éternelle

correspondance. Ainsi il a donné au mariage des

fidèles une forme auguste et vénérable
,
qui ho-

nore la nature, qui supporte la faiblesse, qui garde

la tempérance
,
qui bride la sensualité.

Que dirai-je des saintes lois qui rendent les

enfants soumis et les parents charitables
,
puis-

sants instigateurs à la vertu , aimables censeurs

des vices; qui répriment la licence « sans abat-
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«tre le courage ! » Ut non pnsillo animofiante

Que dirai-je de ces belles institutions par lesquel-

les et les maîtres sont équitables et les serviteurs

affectionnés 5 Dieu même , tant il est bon et tant

il est père , s'étant chargé de leur tenir compte

de leurs services fidèles ? « Maîtres , vous avez

« un maître au ciel *
; serviteurs , servez comme

« à Dieu, car votre récompensevous est assurée ^. »

Qui a mieux établi que Jésus-Christ l'autorité

des princes , des magistrats et des puissances

légitimes? II fait un devoir de religion de l'obéis-

sance qui leur est due. Ils régnent sur les corps

par la force , et tout au plus sur les cœurs par

l'inclination. Il leur érige un trône dans les cons-

sciences , et il met sous sa protection leur autorité

et leur personne sacrée. C'est pourquoi TertuUien

disait autrefois aux ministres des empereurs :

Votre fonction vous expose à beaucoup de haine

et beaucoup d'envie; « maintenant vous avez

« moins d'ennemis à cause de la multitude des

« chrétiens : » Nunc enim pauciores hostes

habetisprœ muUitudine christianorum ^. Réci-

proquement il enseigne aux princes que le glaive

leur est donné contre les méchants ,
que leur main

doit être pesante seulement pour eux, et que leur

autorité doit être le soulagement du fardeau des

autres.

Le voilà, messieurs, ce tableau que je vous ai

promis ; la voilà représentée au naturel et comme

en raccourci , cette immortelle beauté de la mo-

rale chrétienne. C'est une beauté sévère
,
je l'a-

voue
;
je ne m'en étonne pas , c'est qu'elle est

chaste. Elle est exacte : il le faut , car elle est reli-

gieuse. Mais au fond quelle plus sainte morale I

quelle plus belle économique, quelle politique

plus juste 1 Celui-là est ennemi du genre humain

,

qui contredit de si saintes lois. Aussi, qui les con-

tredit, si ce n'est des hommes passionnés qui

aiment mieux corrompre la loi que de rectifier

leur conscience; et, comme dit Salvieu, « qui

« aiment mieux déclamer contre le précepte que

« de faire la guerre au vice? » Mavult quilibet im-

probus execrari legem ,
quarn emendare men-

tem; mavultprœcepta odisse quam vitia^.

Pour moi
,
je me donne de tout mon cœur à ces

saintes institutions. Les mœurs seules me feraient

recevoir la foi. Je crois en tout à celui qui m'a si

bien enseigné à vivre. La foi me prouve les

mœurs ; les mœurs me prouvent la foi. Les véri-

tés de la foi et la doctrine des mœurs sont choses

tellement connexes et si saintement alliées
,
qu'il

' Coloss. m, 21.
' Ibid. IV, I.

» Ihid. m , 24.

4polog. n" 37.

» Salv. Ub. IV, adv. Avar. (Édlt. Baluz
, p. 312.)

n'y a pas moyen de les séparer'. Jésus-Christ a
fondé les mœurs sur la foi , et , après qu'il a si

noblement élevé cet admirable édifice, serai-je

assez téméraire pour dire à un si sage architecte

qu'il a mal posé les fondements ? Au contraire ne
jugerai-je pas par la beauté manifeste de ce qu'il

me montre
,
que lamême sagesse a disposé ce qu'il

me cache ?

Et vous
,
que direz-vous , ô pécheurs ? En quoi

êtes-vous blessés, et quelle partie voulez-vous

retrancher de cette morale ? Vous avez de gran-

des difficultés : est-ce la raison qui les dicte , ou
la passion qui les suggère ? Hé ! j'entends bien

vos pensées : hé ! je vois de quel côté tourne votre

cœur. Vous demandez la liberté. Hé ! n'achevez

pas, ne parlez pas davantage; je vous entends

trop. Cette liberté que vous demandez , c'est une
captivité misérable de votre cœur. Souffrez qiLon

vous affranchisse et qu'on rende votre cœur à un
Dieu à qui il est , et qui le redemande avec tant

d'instance. Il n'est pas juste , mon frère
,
que l'on

entame la loi en faveur de vos passions; mais
plutôt qu'on retranche de vos passions ce qui est

contraire à la loi. Car autrement que serait-ce?

chacun déchirerait le précepte : Lacerata estlex ^
Il n'y a point d'homme si corrompu à qui quelque

péché ne déplaise. Celui-là est naturellement li-

béral : tonnez , fulminez tant qu'il vous plaira

contre les rapines , il applaudira à votre doctrine.

Mais il est fier et ambitieux , il lui faut laisser

venger cette injure , et envelopper ses ennemis

ou ses concurrents dans cette intrigue dangereuse.

Ainsi toute la loi sera mutilée , et nous verrons

,

comme disait le grand saint Hilaire dans un au-

tre sujet , « une aussi grande variété dans la doc-

« trine
,
que nous en voyons dans les mœurs , et

« autant de sortes de foi qu'il y a d'inclinations

« différentes : » Tôt nuncfides existere, quotvo-

luntates; ettotnobis doctrinas esse, quotmoi'es^.

Laissez-vous donc conduire à ces lois si saintes

,

et faites-en votre règle. Et ne me dites pas qu'elle

est trop parfaite et qu'on ne peut y atteindre.

C'est ce que disent les lâches et les paresseux. Ils

trouvent obstacle à tout; tout leur paraît impos-

sible; et lorsqu'il n'y a rien à craindre, ils se

donnent à eux-mêmes de vaines frayeurs et des

terreurs imaginaires. Dicit piger : Léo est in

via et leœna in itineribus^. Dicit piger : Léo
estforis, in medioplatearum occidendus sum ^

:

« Le paresseux dit : Je ne puis partir, il y a uu

' Ici se trouve le mot d'exemple entre deux crochets : l'au-

teur avait sans doute dessein d'appuyer sa proposition de
quelque exemple. (Édit. de Déforis.)

' Hab. 1,4.
' 5. Hilar. lib. n,ad Constant, n" 4 , col. 1227
* Prov. XXVI, 13.

» ibid. xxii, !.<
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* lion sur ma route ; la lionne me dévorera sur les

« grands chemins. Le paresseux dit : Il y a un

« lion dehors
;
je vais être tué au milieu de la place

«publicjue. > 11 trouve toujours des difficultés,

et il ne s'efforce jamais d'en vaincre aucune.

En effet, vous qui nous objectez que la loi de

l'Évangile est trop parfaite et surpasse les forces

humaines, avez-vous jamais essayé de la prati-

quer? Contez-nous donc vos efforts; montrez-

nous les démarches que vous avez faites. Avant

que de vous plaindre de votre impuissance, que

ne commencez-vous quelque chose? Le second

pas, direz-vous, vous est impossible: oui, si

vous ne faites jamais le premier. Commencez
donc à marcher, et avancez par degrés. Vous

verrez les choses se faciliter, et le chemin s'a-

planir manifestement devant vous. Mais qu'avant

que d'avoir tenté , vous nous disiez tout impos-

sible
;
que vous soyez fatigué et harassé du che-

min sans vous être remué de votre place, et

accablé d'un travail que vous n'avez pas encore

entrepris : c'est une lâcheté non-seulement ri-

dicule , mais insupportable. Au reste , comment
peut-on dire que Jésus-Christ nous ait chargés

par-dessus nos forces ; lui qui a eu tant d'égards

à notre faiblesse
,
qui nous offre tant de secours

,

qui nous laisse tant de ressources
,
qui , non con-

tent de nous retenir sur le penchant par le précepte,

nous tend encore la main dans le précipice, par

la rémission des péchés qu'il nous présente ?

TROISIÈME POINT.

Je vous confesse , messieurs, que mon inquié-

tude est extrême dans cette troisième partie , non

que j'aie peine à prouver ce que j'ai promis au

commencement , c'est-à-dire , l'infinité de la bonté

du Sauveur. Car quelle éloquence assez sèche et

assez stérile pourrait manquer de paroles? Qu'y

^-t-il de plus facile, et qu'y a-t-il, si je puis

parler de la sorte , de plus infini et de plus im-

mense que cette divine bonté, qui non-seule-

ment reçoit ceux qui la recherchent , et se donne

tout entière à ceux qui l'embrassent; mais en-

core rappelle ceux qui s'éloignent , et ouvre tou-

jours des voies de retour à ceux qui la quittent?

Mais les hommes le savent assez ; ils ne le savent

que trop pour leur malheur. Il ne faudrait pas

publier si hautement une vérité de laquelle tant

de monde abuse. Il faudrait le dire tous bas aux

pécheurs affligés de leurs crimes ; aux conscien-

ces abattues et désespérées. Il faudrait démêler

dans la multitude quelque âme désolée , et lui

dire à l'oreille et en secret : « Ah ! Dieu pardonne

« sans fin et sans bornes : » Misericordice ejus

non est numerus '. Mais c'est lâcher la bride à

> Ont. Mist.pro gratiar. Ad.

la licence
,
que de mettre devant les yeux des

pécheurs superbes cette bonté qui n'a point de

bornes; et c'est multiplier les crimes, que de

prêcher ces miséricordes qui sont innombrables :

Misericordice ejus non est numerus.

Et toutefois , chrétiens , il n'est pas juste que
la dureté et l'ingratitude des hommes ravissent

ù la bonté du Sauveur les louanges qui lui sont

ducs. Élevons donc notre voix, et prononçons

hautement que sa miséricorde est immense.

L'homme devait mourir dans son crime; Jésus-

Christ est mort en sa place. 11 est écrit du pé-

cheur, que son sang doit être sur lui; mais le

sang de Jésus-Christ et le couvre et le protège.

homme , ne cherchez plus l'expiation de vos

crimes dans le sang des animaux égorgés. Dus-

siez-vous dépeupler tous vos troupeaux par vos

hécatombes , la vie des bêtes ne peut point payer

pour la vie des hommes. Voici Jésus-Christ qui

s'offre , homme pour les hommes , homme inno-

cent pour les coupables, homme Dieu pour de

purs hommes et pour de simples mortels. Vous

voyez donc, chrétiens, non-seulement l'égalité

dans le prix, mais encore la surabondance. Ce

qui est offert est infini ; et afin que celui qui offre

fût de même dignité , lui-même qui est la vic-

time , il a voulu aussi être le pontife. Pécheurs

,

ne perdez jamais l'espérance. Jésus-Christ est

mort une fois ; mais le fruit de sa mort est éter-

nel : Jésus-Christ est mort une fois ; mais « il

« est toujours vivant, afin d'intercéder pom* nous, «

comme dit le divin apôtre '.

Il y a donc pour nous dans le ciel une miséri-

corde infinie ; mais pour nous être appliquée en

terre, elle est toute communiquée à la sainte

Église dans le sacrement de pénitence. Car écou-

tez les paroles de l'institution : « Tout ce que

« vous remettrez sera remis ; tout ce que vous

« délierez sera délié \ « Vous y voyez une bonté

qui n'a point de bornes. C'est en quoi elle diffère

d'avec le baptême. « Il n'y a qu'un baptême, >»

dit le saint apôtre , et il ne se répète plus : Unus

Dominus, nnafides, unum baptisma ^ Les

portes de la pénitence sont toujours ouvertes.

Venez dix fois , venez cent fois , venez mille fois :

la puissance de l'Église n'est point épuisée. Cette

parole sera toujours véritable : Tout ce que vous

pardonnerez sera pardonné '*. Je n§ vois ici ni

terme prescrit, ni nombre arrêté, ni mesure dé-

terminée. Il y faut donc reconnaître une bonté

infinie. La fontaine du saint baptême est appelée

dans les Écritures, selon une interprétation «une

' Hehr. TII , 26.

' Matth. XVI, 19.

» Eph. IV, 5.

« Joan. 1L\,23.
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« fontaine scellée, ^>fonssignatus \ Vous yous y

lavez une fois ; on la referme , on la scelle
;
il n'y

a plus de retour pour vous. Mais nous avons dans

l'Église une autre fontaine , de laquelle il est écrit

dans le prophète Zacharie : « En ce jour, au jour

« du Sauveur, en ce jour où la bonté paraîtra au

« monde , il y aura une fontaine ouverte à la mai-

« son de David et aux habitants de Jérusalem

,

« pour la purification du pécheur : » In die illa

eritfons patens domui David et hahitantibus

Jérusalem, in ablutionem peccatoris *. Ce n'est

point une fontaine scellée
,
qui ne s'ouvre qu'avec

réserve
,
qui n'est point permise à tous

,
parce

qu'elle exclut à jamais ceux qu'elle a une fois

reçus :fons signatus. Celle-ci est une fontaine

non-seulement publique , mais toujours ouverte :

Erit fons patens : et ouverte indifféremment à

tous les habitants de Jérusalem , à tous les en-

fants de l'Église. Elle reçoit toujours les pécheurs :

k toute heure et à tous moments les lépreux peu-

vent venir se laverdans cette fontaine du Sauveur,

toujours bienfaisante et toujours ouverte.

Mais c'est ici , chrétiens , notre grande infidé-

lité : c'est ici que l'indulgence multiplie les cri-

mes , et que la source des miséricordes devient

une source infinie de profanations sacrilèges.

Que dirai-je ici , chrétiens, et avec quels termes

assez puissants déplorerai-je tant de sacrilèges

qui infectent les eaux de la pénitence ? « Eau du

« baptême
,
que tu es heureuse , disait autrefois

« TertuUien
;
que tu es heureuse , eau mystique

,

«qui ne laves qu'une fois! >> Félix aqua quœ
semel ahluit! « qui ne sert point de jouet aux

« pécheurs ! » Félix aqua quœ semel ahluit, quœ
ludibrio peccatoribus non est I

^ C'est le bain de

la pénitence toujours ouvert aux pécheurs , tou-

jours prêt à recevoir ceux qui retournent ; c'est

ce bain de miséricorde qui est exposé au mépris

par sa facilité bienfaisante , dont les eaux ser-

vent contre leur nature à souiller les hommes :

quos diluit inquinat : parce que la facilité de se

laver, fait qu'ils ne craignent point de salir leur

conscience. Quine seplaindrait, chrétiens, de voir

cette eau salutaire si étrangement violée , seule-

ment à cause qu'elle est bienfaisante? Qu'inven-

terai-je , où me tournerai-je pour arrêter les pro-

fanations des hommes pervers, qui vont fôire

malheureusement leur écueil du port?

Les pécheurs nous savent bien dire qu'il ne

faut que le repentir, pour être capable d'appro-

cher de cette fontaine de grâces. En vain nous

disons à ceux qui se confient si aveuglément à

ce repentir futur : Ne voulez-vous pas considé-

' Cant. rv, 22.
' Zach. XIII, I.

• De Bapt. n' 15.

rer que Dieu a bien promis le pardon au repen-

tir ; mais qu'il n'a pas promis de donner du temps

pour ce sentiment nécessaire? Cette raison con-

vaincante ne fait plus d'effet
,
parce qu'elle est

trop répétée. Considérez, mes frères, quel est

votre aveuglement : vous rendez la bonté de

Dieu complice de votre endurcissement. C'est ce

péché contre le Saint-Esprit , contre la grâce de

la rémission des péchés. Dieu n'a plus rien à faire

pour vous retirer du crime. Vous poussez à bout

sa miséricorde. Que peut-il faire que de vous

appeler, que de vous attendre
,
que de vous ten-

dre les bras, que de vous offrir le pardon? C'est

ce qui vous rend hardis dans vos entreprises cri-

minelles. Que faut-il donc qu'il fasse? Et sa bonté

étant épuisée et comme surmontée par votre ma-
lice , lui reste-t-il autre chose que de vous aban-

donner à sa vengeance? Hé bien ! poussez à bout

la bonté divine : montrez-vous fermes et intrépi-

des à perdre votre âme : ou plutôt insensés et

insensibles, hasardez tout, risquez votre éternité
;

faites d'un repentir douteux le motif d'un crime

certain : quelle fermeté
,
quel courage ! mais ne

voulez-vous pas entendre combien est étrange,

combien insensée, combienmonstrueuse cette pen-

sée dépêcher pour se repentir? Obstupescite

,

cœliy super hoc '
: « ciel, ô terre, étonnez-

« vous d'un si prodigieux égarement ! » Les aveu-

gles enfants d'Adam ne craignent pas de pécher,

parce qu'ils espèrent un jour en être fâchés ! J'ai

lu souvent , dans les Écritures
,
que Dieu envoie

aux pécheurs l'esprit de vertige et d'étourdisse-

ment ; mais je le vois clairement dans vos excès.

Voulez-vous vous convertir quelquejour, ou périr

misérablement dans l'impénitence? Choisissez,

prenez parti. Le dernier est le parti des démons.

S'il vous reste donc quelque sentiment du christia-

nisme
,
quelque soin de votre salut

,
quelque pi-

tié de vous-même , vous espérez vous convertir
;

et si vous croyiez que cette porte vous fût fer-

mée , vous n'iriez pas au crime avec l'abandon

où je vous vois. Se convertir, c'est se repentir :

vous voulez donc contenter cette passion
,
parce

que vous espérez vous en repentir? Qui a jamais

ouï parler d'un tel prodige? Est-ce moi qui ne

m'entends pas ? ou bien est-ce votre passion qui

vous enchante? Me trompé-je dans ma pensée ? ou

bien êtes-vous aveugle et troublé de sens dans

la vôtre ? Quand est-ce qu'on s'est avisé de faire

une chose, parce qu'on croit s'en repentir quelque

jour? C'est la raison de s'en abstenir sans doute :

j'ai bien ouï dire souvent : Ne faites pas cette

chose , car vous vous en repentirez.

Mais ô aveuglement inouï ! ô stupidité iasen-

' Jcrem, il, 12.



sée, de pécher pour se repentir I Le repentir

qu'on prévoit n'est-ii pas naturellement tin frein

au désir, et un arrêt à la volonté? Mais qu'un

homme dise en lui-même : Je me détermine à

cette action
,
j'espère d'en avoir regret , et je m'en

retirerais sans cette pensée
;

qu'ainsi le regret

prévu devienne contre sa nature, et l'objet de

notre espérance , et le motif de notre choix , c'est

un aveuglement inouï, c'est confondre les con-

traires , c'est changer l'essence des choses. Non

,

non , ce que vous pensez , n'est ni un repentir

ni une douleur : vous n'en entendez pas seule-

ment le nom ; tant vous êtes éloignés d'en avoir

la chose I Cette douleur qu'on désire, ce repentir

qu'on espère avoir quelque jour, n'est qu'une

feinte douleur et un repentir imaginaire. Ne vous

trompez pas , chrétiens , il n'est pas si aisé de se

repentir. Pour produire un repentir sincère , il

faut renverser son cœur jusqu'aux fondements

,

déraciner ses inclinations avec violence , s'indi-

gner implacablement contre ses faiblesses , s'ar-

racher de vive force à soi-même. Si vous prévoyiez

un tel repentir, il vous serait un frein salutaire.

Mais le repentir que vous attendez n'est qu'une

grimace ; la douleurque vous espérez, une illusion

et une chimère : et vous avez sujet de craindre

que par une juste punition d'avoir si étrangement

renversé la nature de la pénitence , un Dieu mé-
prisé et vengeur de ses sacrements profanés ne

vous envoie , en sa fureur, non le peccavi d'un

David , non les regrets d'un saint Pierre , non
la douleur amère d'une Madeleine ; mais le regret

politique d'un Saiil , mais la douleur désespérée

d'un Judas, mais le repentir stérile d'un Antio-

chus \ et que vous ne périssiez malheureusement

dans votre fausse contrition et dans votre péni-

tence impénitente.

Vivons donc, mes frères, de sorte que la ré-

mission des péchés ne nous soit pas un scandale.

Rétablissons les choses dans leur usage naturel.

Que la pénitence soit pénitence, un remède et

non un poison
;
que l'espérance soit espérance

,

une ressource à la faiblesse et non un appui à

l'audace
;
que la douleur soit une douleur

;
que le

repentir soit un repentir, c'est-à-dire , l'expiation

des péchés passés et non le fondement des péchés

futurs. Ainsi nous arriverons par la pénitence

au lieu où il n'y a plus ni repentir ni douleur,

mais un calme perpétuel et une paix immuable

,

[que je vous souhaite] au nom , etc.

SUR LA NÉCESSITÉ DE LA PÉNITENCE.
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LE TROISIÈME DIMANCHE DE L'AVENT,

SUR LA NKCESSITB DE LA PÉNITENCE.

PRÊCHÉ A LA COUR.

Endurcissement des pécheurs : leur Insensibilité surpre-
nante : effets terribles du péché et de la Justice divine sur
eux : illusion de leur fausse sécurité : extrémité de leur mal-
heur.

Jam enim securis ad radicem arborum iwsita est : omnis
ergo arbor non faciens fructuni bonum , excidetur et ia
igneni mittetur.

La cognée est déjà à la racine de l'arbre : donc tout
arbre qui ne portera pas de bonsfruits, sera coupé
etjeté au feu. Luc. m, 9.

Quelque effort que nous fassions tous les jours
pour faire connaître aux pécheurs l'état funeste
de leur conscience , il ne nous est pas possible de
les émouvoir, ni par la vue du mal présent qu'ils
se font eux-mêmes , ni par les terribles appro-
ches du jugement futur dont Dieu les menace.
Le mal présent du péché ne les touche point

,

parce qu'il ne tombe pas sous leurs sens, aux-
quels ils abandonnent toute leur conduite. Et si
pour les éveiller, dans cet assoupissement lé-

thargique
,
nous faisons retentir à leurs oreille»

cette trompette épouvantable du jugement à ve-
nir qui les jettera dans des peines si sensibles et
si cuisantes , cette menace est trop éloignée pour
les presser à se rendre : « Cette vision , disent-
« ils chez le prophète Ézéchiel, ne sera pas si

« tôt accomplie : » In dies multos et in tempora
longa iste prophetat \ Ainsi leur malice obstinée
résiste aux plus pressantes considérations que
nous leur puissions apporter, et rien n'est capa-
ble de les émouvoir; parce que le mal du péché,
qui est si présent, n'est pas sensible; et qu'au
contraire le mal de l'enfer, qui est si sensible,

n'est pas présent. C'est pourquoi la bonté divine
qui ne veut point la mort du pécheur, mais qu'il

se convertisse et qu'il vive, pour effrayer ces
consciences malheureusement intrépides, fait

élever aujourd'hui du fond du désert une voix
dont le désert même est ému : Vox Domini con-
cutientis desertum, et commovebit Dominus
desertum Cades *

: « La voix du Seigneur ébranlé

« le désert : le Seigneur remuera et agitera le

« désert de Cadès. » C'est la voix de saint Jean-
Raptiste, qui non content de menacer les pé-

cheurs « de la colère qui doit venir, » a ventura

• ifwcA. XII, 27
» è't. XX TUI , 7.
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ira, sachant que ce qui est éloigné ne les touche

pas , leur montre dans les paroles de mon texte

la main de Dieu déjà appuyée sur eux , et leur

dénonce de près sa vengeance toute présente :

Jam enim securis ad radicem arborum posita

est : « La cognée est déjà mise à la racine des ar-

« bres. » Mais , mes frères , comme cette voix du

grand précurseur résonnera en vain au dehors,

si le Saint-Esprit ne parle au dedans
,
prions la

divine Vierge qu'elle nous obtienne la grâce d'ê-

tre émus de la parole de Jean-Baptiste , comme
Jean-Baptiste lui-même fut ému dans les entrail-

les de sa mère par la parole de cette Vierge , lors-

qu'elle alla visiter sainte Elisabeth , et lui com-

muniqua dans cette visite , une partie de la grâce

qu'elle avait reçue avec plénitude par les paroles

de l'ange que nous allons réciter : Ave, Maria.

Faisons paraître à la cour le prédicateur du

désert; produisons aujourd'hui un saint Jean-

Baptiste avec toute son austérité. La cour n'est

pas inconnue à cet illustre solitaire ; et s'il n'a pas

dédaigné de prêcher autrefois dans la cour d'Hé-

rode , il prêchera bien plus volontiers dans une

cour chrétienne et religieuse
,
qui a besoin toute-

fois et de ses exhortations et de son autorité pour

être touchée. Paraissez donc , divin précurseur
;

parlez avec cette vigueur plus que prophétique

,

et faites trembler les pécheurs superbes sous cette

terrible cognée qui porte déjà son coup , non aux

branches et aux rameaux , mais au tronc et à la

racine de l'arbre , c'est-à-dire , à la source même

de la vie : Jam enim securis ad radicem arbo-

rum posita est.

Pour entendre exactement les paroles de ce

grand prophète, remarquons, s'il vous plaît,

messieurs
,
qu'il nenous représente pas seulement

ni une main armée contre nous , ni un bras levé

pour nous frapper : le coup , comme vous voyez

,

a déjà porté
,
puisqu'il dit que la cognée est à la

racine. Mais encore que le tranchant soit déjà

entré bien avant , saint Jean toutefois nous me-

nace encore d'un second coup qui suivra bientôt,

pour abattre tout à fait l'arbre infructueux ; après

quoi il ne restera qu'à le jeter dans les flammes :

Omnis ergo arbor nonfaciensfructum bonum ,

exddetur et in ignem mittetur '
: « Tout arbre

« donc qui ne porte pas de bon fruit , sera coupé

« et jeté au feu. »

En effet , il est certain qu'avant que la justice

de Dieu lance sur nos têtes coupables le dernier

trait de sa vengeance , nous sommes déjà frappés

par le péché même. Une blessure profonde a suivi

ce coup, par laquelle notre cœur a été percé;

tellement que nous avons à craindre deux coups

* Xucni,».

infiniment dangereux ; le premier, de notre main
propre par le crime ; le second , de la main de
Dieu par sa vengeance : et ces deux coups sui-

vent nécessairement de la nature même du pé-

ché. Et afin que cette vérité soit expliquée par

les principes
,
je suis obligé , messieurs , de bien

poser avant toutes choses une doctrine que j'ai

tirée de saint Augustin , laquelle s'éclaircira da-

vantage par la suite de ce discours : c'est qu'on

peut considérer le péché en deux différentes ma-
nières , et avec deux rapports divers : première-

ment, par rapport à la volonté humaine; secon-

dement
,
par rapport à la volonté divine. Il est

la malheureuse production de la volonté humaine,

et il se commet avec insolence contre les ordres

sacrés et inviolables de la volonté divine : il sort

donc de l'une , et résiste à l'autre. Enfin ce n'est

autre chose
,
pour le définir, qu'un mouvement

de la volonté humaine contre les règles invaria-

bles de la volonté divine.

Ces deux rapports différents produisent deux
mauvais effets. Le péché est conçu dans notre

sein par notre volonté dépravée ; il ne faut donc
pas s'étonner s'il y corrompt, s'il y attaque di-

rectement le principe de la vie et de la grâce :

voilà la première plaie. Mais comme il se forme

en nous en s'élevant contre Dieu et contre ses

saintes lois , il arme aussi contre nous infaillible-

ment cette puissance redoutable ; et c'est ce qui

nous attire le second coup, qui nous blesse à

mort. Ainsi
,
pour donner au pécheur la connais-

sance de tout son mal , il faut lui faire sentir, s'il

se peut, premièrement, chrétiens
,
que la cognée

l'a déjà frappé
,
qu'il est entamé bien avant , et

qu'il s'est fait par son péché même une plaie pro-

fonde : « La cognée est déjà mise à la racine des

« arbres : » Jam enim securis ad radicem arbo-

rum posita est. Mais il faudra lui montrer ensuite

que s'il diffère de faire guérir cette première bles-

sure , Dieu est tout prêt d'appuyer la main pour

le retrancher tout à fait ; afin que s'il ne craint

pas le coup qu'il s'est donné par son crime , il

appréhende du moins celui que Dieu frappera

bientôt par sa justice : « Tout arbre donc qui ne

« porte pas de bon fruit, sera coupé etjeté au feu : »

Omnis ergo arbor non faciensfructum bonum
,

excidetur et in ignem mittetur. Et ce sont ces

deux puissantes considérations qui partageront

ce discours.

PBEMIER POINT.

S'il nous était aussi aisé d'inspirer aux hommes
la haine de leurs péchés , comme il nous est aisé

de leur faire voir que le péché est le plus grand

de tous les maux , nous ne nous plaindrions pas

si souvent qu'on résiste à notre parole, et nous
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aurions la consolation de voir nos discours suivis

de conversions signalées. Oui , mes frères , de

quelques douceurs que se flattent les hommes

du monde en contentant leurs désirs , il nous est

aisé de prouver qu'ils se blessent
,
qu'ils se déchi-

rent, qu'ils se donnent un coup mortel par leurs

volontés déréglées. Et pour éclaircir cette vérité

dans les formes et par les principes , il faut rap-

peler ici la définition du péché que nous avons

déjà établie. Nous avons donc dit , chrétiens , cjue

le péché est un mouvement de la volonté de

l'homme contre les ordres suprêmes de la sainte

volonté de Dieu. Sur ce fondement principal , il

nous est aisé d'appuyer une belle doctrine de

saint Augustin, qui nous explique admirable-

ment en quoi la malignité du péché consiste '.Il

dit donc qu'elle est renfermée en une double

contrariété, parce que le péché est contraire à

Dieu , et qu'il est aussi contraire à l'homme. Con-

traire à Dieu ; il est manifeste
,
parce qu'il combat

SCS saintes lois : contraire à l'homme ; c'est une

suite, à cause que l'attachant à ses propres incli-

nations , comme à des lois particulières qu'il se

fait lui-môme , il le sépare des lois primitives et

de la première raison à laquelle il est lié par sou

origine céleste , c'est-à-dire
,
par l'honneur qu'il a

de naître l'image de Dieu , et de porter en son âme
les traits de sa face , et lui ôte sa félicité qui con-

siste dans sa conformité avec son auteur.

Il paraît donc, chrétiens, que le péché est

également contraire à Dieu et à l'homme ; mais

avec cette mémorable différence
,

qu'il est con-

traire à Dieu
,
parce qu'il est opposé à sa justice

;

mais de plus contraire à l'homme
,
parce qu'il est

préjudiciable à son bonheur : c'est-à-dire , con-

traire à Dieu comme à la règle qu'il combat ; et

outre cela, mais funestementjcontraireàl'homme,

comme au sujet qu'il corrompt : à Dieu , comme
mauvais; à l'homme, comme nuisible. Et c'est

ce qui a fait dire au divin Psalmiste
,
que « celui

« qui aime l'iniquité se hait soi-même , » ou
,
pour

traduire mot à mot, qu'il a de l'aversion pour

son âme , à cause qu'il y corrompt avec la grâce,

les principes de sa santé , de son bonheur, et de sa

vie: Qui autemdiligit iniguitatem, oditanimam

suam^.

Et certes il est nécessaire que les hommes se

perdent eux-mêmes en s'élevant contre Dieu.

Car que sont-ils autre chose, ces hommes rebel-

les
,
que sont-ils , dit saint Augustin

,
que des en-

nemis impuissants? « Ennemis de Dieu, dit le

•X même saint, par la volonté de lui résister et

« non par le pouvoir de lui nuire : « Inimici

Deo resistendi voluntate, non potestate lœ-

« De Civit. Dei, lib.xif.'cap. m, t. Vn, col 302.
' /*5. X , 6.

dendi'. Et delà ne s'ensuit-il pasquela malice du
péché ne trouvant point de prise sur Dieu qu'elle

attaque, laisse nécessairement tout son venin

dans le cœur de celui qui le commet? Comme
la terre

,
qui élevant des nuages contre le soleil

qui l'éclairé , ne lui ôte rien de sa lumière et se

couvre seulement elle-même de ténèbres; ainsi

le pécheur téméraire résistant follement à Dieu
,

par un juste et équitable jugement, n'a de force

que contre lui-môme , et ne peut rien que se dé-

truire par son entreprise insensée ; il se met en

pièces lui-même par l'effort téméraire qu'il fait

contre Dieu.

C'est pour cela que le roi-prophète a prononcé

cette malédiction contre les pécheurs : Gladitis

corum intret in corda ipsorum, et arcus eorum
confringatur^. « Que leur épée leur perce le

« cœur, et que leur arc soit brisé. » Vous voyez

deux espèces d'armes entre les mains du pé-

cheur ; un arc pour tirer de loin , un glaive pour

frapper de près. L'arc se rompt et est inutile ; le

glaive porte son coup, mais contre lui-même.

Entendons le sens de ces paroles : le pécheur

tire de loin , il tire contre le ciel et contre Dieu
;

et non -seulement les traits n'y arrivent pas,

mais encore l'arc se rompt au premier effort.

Impie , tu t'élèves contre Dieu , tu te moques des

vérités de son Évangile, et tu fais un jeu sacri-

lège des mystères de sa bonté et de sa justice.

Et toi, blasphémateur impudent, profanateur

du saint nom de Dieu
,
qui non content de pren-

dre en vain ce nom vénérable qu'on ne doit ja-

mais prononcer sans tremblement
,
profères des

exécrations qui font frémir toute la nature , et

te piques d'être inventif en nouveaux outrages

contre cette bonté suprême , si féconde pour toi

en nouveaux bienfaits ; tu es donc assez furieux

pour te prendre à Dieu , à sa providence de tou-

tes les bizarreries d'un jeu excessif qui te ruine,

dans lequel tu ne crains pas de hasarder à cha-

que coup plus que ta fortune
,
puisque tu hasar-

des ton salut et ta conscience. Ou bien poussé à

bout par tes ennemis sur lesquels tu n'as point de

prise , tu tournes contre Dieu seul ta rage im-

puissante; comme s'il était du nombre de tes

ennemis , et encore le plus faible et le moins à

craindre
,
parce qu'il ne tonne pas toujours , et

que meilleur et plus patient que tu n'es ingrat

et injurieux, il réserve encore à la pénitence

cette tête que tu dévoues par tant d'attentats à

sa justice. Tu prends un arc en ta main , tu tires

hardiment contre Dieu , et les coups ne portent

pas jusqu'à lui
,
que sa sainteté rend inaccessi-

ble à tous les outrages des hommes : ainsi tu ne

' De Civ. Dei, lib. XU, cap. ni, t. Vll, col. 302.

» Ps. XXXYl, 16.
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peux rien contre lui , et ton arc se rompt entre tes

mains , dit le saint Prophète.

Mais , mes frères , il ne suffit pas que son arc

se brise et que son entreprise demeure inutile ; il

faut que son glaive lui perce le cœur, et que pour

avoir tiré de loin contre Dieu , il se donne de près

un coup sans remède , si Dieu ne le guérit par

miracle. C'est la commune destinée de tous les

pécheurs. Le péché qui trouble tout l'ordre du

monde , met le désordre premièrement dans ce

lui qui le commet. La vengeance qui sort du cœur

pour tout ravager, porte toujours son premier

coup ; et le plus mortel sur ce cœur qui la pro-

duit, la nourrit. L'injustice qui veut profiter du

bien d'autrui , fait son essai sur son auteur qu'elle

dépouille de son plus grand bien
,
qui est la droi-

ture , avant qu'il ait pu ravir et usurper celui des

autres. Le médisant ne déchire dans les autres

que la renommée, et déchire en lui la vertu même.

L'impudicité qui veut tout corrompre , commence

son effet par sa propre source
,
parce que nul ne

peut attenter à l'intégrité d'autrui
,
que par la

perte de la sienne. Ainsi tout pécheur est ennemi

de soi-même , corrupteur en sa propre conscience

du plus grand bien de la nature raisonnable,

c'est-à-dire, de l'innocence. D'où il s'ensuit que le

péché
,
je ne dis pas dans ses suites , mais le péché

en lui-même, est le plus grand et le plus extrême

de tous les maux : plus grand sans comparaison

que tous ceux qui nous menacent par le dehors

,

parce que c'est le dérèglement et l'entière dépra-

vation du dedans : plus grand et plus dangereux

que les maladies du corps les plus pestilentes

,

parce que c'est un poison fatal à la vie de l'âme :

plus grand que tous les maux qui attaquent notre

esprit
,
parce que c'est un mal qui corrompt notre

conscience : plus grand par conséquent que la

perte de la raison
,
parce que c'est perdre plus

que la raison ,
que d'en perdre le bon usage , sans

lequel la raison même n'est plus qu'une folie cri-

minelle. Enfin pouï conclure ce raisonnement,

mal par-dessus tous les maux , malheur excédant

tous les malheurs ,
parce que nous y trouvons tout

ensemble et un malheur et un crime ; malheur

qui nous accable et crime qui nous déshonore
;

malheur qui nous ôte toute espérance , et crime

qui nous ôte toute excuse ; malheur qui nous fait

tout perdre , et crime qui nous rend coupables

de cette perte funeste , et qui [ne] nous laisse [pas

même] sujet de nous plaindre.

Après cela , chrétiens , il ne faut pas s'étonner

si l'on nous prêche souvent que notre crime

devient notre peine. Et je n'ai pas dit sans rai-

son que la cognée qui nous frappe , c'est le péché

même
;
puisqu'il sera dans l'éternité le principal

instrument de notre supplice. Coniplebofurorem

meum in te : « J'assouvirai en vous toute ma
« fureur : » Etponam contra te omnes abomina-
tiones tuas.... Et abominationes tuœ in média
iui erunt.... Et imponam tibi omnia scelera

tua '
: « Et je vous opposerai à vous-même tou-

« tes vos abominations.... Et vos abominations

« subsisteront au milieu de vous-même.... Et je

« vous chargerai du poids de tous vos forfaits. »

Voilà le juste supplice, un homme tout pénétré,

tout environné de ses crimes. Et en effet , dit

saint Augustin , il ne faut pas se persuader que
cette lumière infinie et cette souveraine bonté de

Dieu tire d'elle-même et de son sein propre de
quoi punir les pécheurs. Dieu est le souverain

bien , et de lui-même il ne produit que du bien

aux hommes : ainsi pour trouver les armes par
lesquelles il détruira ses ennemis , il se servira de
leurs péchés mêmes

,
qu'il ordonnerade tel le sorte

que ce qui a fait le plaisir de l'homme pécheur,

deviendra l'instrument d'un Dieu vengeur. Ne
puiemus illam iranquillifatem et ineffabile

lumen Dei de se proferre, unde peccata puni'
antur; sed ipsa peccata sic ordinare , ut quœ
fuerunt delectamenta homini peccanti, sint

instrumenta Domino punienti ^. Et ne me de-

mandez pas , chrétiens , de quelle sorte se fera ce

grand changement de nos plaisirs en supplices
;

la chose est prouvée par les Écritures. C'est le

Véritable qui le dit , c'est le Tout-Puissant qui le

fait. Et toutefois , si vous regardez la nature des

passions auxquelles vous abandonnez votre cœur,
vous comprendrez aisément qu'elles peuvent de-

venir un supplice intolérable. Elles ont toutes en
elles-mêmes des peines cruelles , des dégoûts , des

amertumes. Elles ont toutes une infinité qui se

fâche de ne pouvoir être assouvie \ ce qui mêle
dans elles toutes des emportements qui dégénè-
rent en une espèce de fureur non moins pénible

que déraisonnable. L'amour impur, s'il m'est

permis de le nommer dans cette chaire, a ses

incertitudes , ses agitations violentes , et ses réso-

lutions irrésolues , et l'enfer desesjalousies : Dura
sicut infernus œmulatio ^

: et le reste que je ne
dis pas. L'ambition a ses captivités , ses empresse-

ments , ses défiances et ses craintes , dans sa hau-

teur même qui est souvent la mesure de son pré-

cipice. L'avarice
,
passion basse

,
passion odieuse

au monde , amasse non-seulement les injustices

,

mais encore les inquiétudes avec les trésors. Eh !

qu'y a-t-il donc de plus aisé que de faire de nos

passions une peine insupportable de nos péchés,

en leur ôtant , comme il est très-juste , ce peu de
douceur par où elles nous séduisent, et leur

' Ezech.yu, 3,4, 8.

' Enar. in Ps. vu, n" 16 , t. iv, col. 37.

» Cant Yiii, 8.
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laissant seulement les inquiétudes cruelles et l'a-

mertume dont elles abondent? Nos péchés contre

nous, nos péchés sur nous, nos péchés au mi-

lieu de nous : trait perçant contre notre sein,

poids insupportable sur notre tôte
,
poison dévo-

rant dans nos entrailles.

Ainsi ne nous flattons pas de l'espérance de

l'impunité, pendantque nous portons en nos cœurs

l'instrument de notre supplice. Producam ignem

de medio tui qui comedat te^ : « Je ferai sortir

« du milieu de toi le feu qui dévorera tes entrail-

(t les. » Je ne l'enverrai pas de loin contre toi ; il

prendra dans ta conscience , et ses flammes s'é-

lanceront du milieu de toi , et ce seront tes péchés

qui le produiront. Le pensez-vous , chrétien
,
que

vous fabriquiez en péchant l'instrument de votre

supplice éternel? cependant vous le fabriquez.

Vous avalez l'iniquité comme l'eau ; vous avalez

des torrents de flammes. Par conséquent, mes
frères, malheur sur nous qui avons péché et ne

faisons point pénitence ! Le coup est lûclié ; l'enfer

n'est pas loin ; ses ardeurs étemelles nous tou-

chent de près
,
puisque nous en avons en nous-

mêmes et en nos propres péchés la source féconde,

n La cognée est à la racine. » Ah ! quel coup elle

t'a donné
,
puisque tu nourris déjà en ton cœur ce

qui fera un jour ton dernier supplice ! Autant de

péchés mortels , autant de coups redoublés. Aussi

l'arbre ne peut-il plus se soutenir : il chancelle , il

penche à sa perte par ses habitudes vicieuses , et

bientôt il tombera de son propre poids. Que s'il

faut encore un dernier coup , Dieu le lâchera sans

miséricorde, sur cette racine stérile et maudite.

Le pécheur ne se soutient plus ; les moindres ten-

tations le font chanceler, les plus légers mouve-

ments lui impriment une pente dangereuse. Mais

enfin il a pris sa pente funeste par ses mauvaises

inclinations ; il ne se peut plus relever, et je le

vois qui va tomber. Il est vrai que Dieu lui donne

encore un peu d'espérance ; mais
,
puisqu'il en

abuse : Je vis éternellement , dit le Seigneur, je

ne puis plus souffrir cette dureté : Finis venit,

venit finis.... Fac conclusionem *
: « La fin est

'< venue , et il faut conclure. » Je détruirai tous les

fondements de cette espérance téméraire
;
je lâ-

cherai le dernier coup : et coupant jusqu'aux

moindres fibres qui soutiennent encore ce mal-

heureux arbre
,
je le précipiterai de son haut , et

le jetterai dans la flamme : Omnis arbornonfa-

ciensfructum , excidctur et in ignem mittetur:

« Tout arbre qui ne produit pas de fruit, sera

« coupé et jeté au feu. » Retirez-vous, de p.eur

d'être accablé de sa chute : ses exemples [ vous

entraîneraient avec lui. ] Seigneur, donnez-moi

' Ezech. xxviii, 18.

» ihid. vil , 2 , 23.

BOSSUET. - T. ir-

de la force
; aidez le travail de mon cœur, qui veut

enfanter de vrais pénitents.

SECOND POINT.

Tel que serait un ennemi implacable
,
qui , nous

ayant dépouillé de tout notre bien , nous attire de
plus sur les bras un adversaire puissant auquel
nous ne pouvons résister ; tel et encore plus mal-
faisant est le péché à l'égard de l'homme : puis-

que le péché, chrétiens, comme je l'ai déjà dit,

nous ayant fait perdre le bon usage de la raison

,

l'emploi légitime de la liberté, la pureté de la

conscience, c'est-à-dire, tout le bien et tout l'or-

nement de la créature raisonnable
;
pour mettre

le comble à nos maux , il arme Dieu contre nous,
et nous rend ses ennemis déclarés, contraires à
sa droiture, injurieux à sa sainteté, ingrats envers
sa miséricorde, odieux à sa justice, et par con-
séquent soumis à la loi de ses vengeances.

De là nous pouvons comprendre de quelle sorte

Dieu est animé , si je puis parler de la sorte , en-

vers les pécheurs impénitents ; et je vous dirai en
un mot, car je ne veux point m'étendre à prou-

ver des vérités manifestes, qu'autant qu'il est

saint, autant qu'il est juste, autant leur est-il

contraire ; de sorte cj[u'il a contre eux une aver-

sion infinie.

Les pécheurs n'entendent pas cette vérité : pen-
dant qu'à l'ombre de leur bonne fortune , et à la

faveur des longs délais que Dieu leur accorde , ils

s'endorment à leur aise , ils s'imaginent que Dieu
dort aussi ; ils pensent qu'il ne songe non plus à
les châtier, qu'ils songent à se convertir ; et comme
ils ont oublié ses jugements , « ils disent dans leur

« cœur : Dieu m'a oublié et ne prend pas garde
« à mes crimes : » Dixitenim in corde suo : Obli-

tus est Deus '. Et au contraire ils doivent savoir

que la justice divine
,
qui semble dormir et ou-

blier les pécheurs, leur répugnant, pour ainsi dire,

de toute elle-même , est toujours en armes contre

eux , et toujours prête adonner le coup par lequel

ils périront sans ressource : Virgam vigilantem
ego video '

: « Je vois une verge qui veille. » Et
il ne faut pas qu'ils se flattent de la bonté infinie

de Dieu , de laquelle ils ne connaissent pas la pro-

priété : qu'ils entendent plutôt aujourd'hui que
Dieu est bon d'une autre manière qu'ils ne l'ima-

ginent. Il est bon , dit Tertullien
,
parce qu'il est

ennemi du mal ; et il est infiniment bon
,
parce

qu'il en est infiniment ennemi : Nonplene bonus
,

nisi mali œmulus ^. Il ne faut donc pas concevoir

en Dieu une bonté faible et qui souffre tout, une

bonté insensible et déraisonnable ; mais une bonté

' Ps. IX , 34.

' Jerem. i, II.

* Advtr. Marcion. Ub. i, no 26.
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vigoureuse ,
qui exerce l'amour qu'elle a pour le

bien par la haine qu'elle a pour le mal , et se

montre efficacement bonté véritable , en combat-

tant la malice du péché qui lui est contraire : Ut

boni amorem odio mali exerceat, et boni tute-

lam expugnatione mali impleat '. Par consé-

quent, chrétiens, Dieu est en acte et en exercice

d'une juste aversion contre les pécheurs. Ses fou-

dres son toujours prêts , et sa colère toujours en-

flammée : c'est pourquoi l'Ecriture nous le repré-

sente comme tout prêt à frapper. « Toutes ses

n flèches sont aiguisées , dit le saint prophète, et

« tous ses arcs bandés et prêts à tirer : » Sagittœ

ejusacutœ, et omnes areus ejus extenti '. Ses

flèches sont dressées et ses arcs pointés ; il vise et

il désigne l'endroit où il veut frapper. Ainsi sa main

vengeresse est bien retenue quelquefois par l'at-

tente du repentir, mais non jamais désarmée, et

encore moins endormie ; et vous le voyez dans

notre évangile. Non-seulement elle tient toujours

cette terrible cognée , mais elle en applique tou-

jours le tranchant funeste à la racine de l'arbre
;

et il n'y a rien entre deux : c'est pourquoi il n'est

pas possible que l'arbre subsiste longtemps. « Il

« sera coupé, « dit saint Jean-Baptiste : excidetur;

ou plutôt comme nous lisons dans l'original , ex-

ciditur, dans le temps présent : on le coupe , on le

déracine , afin que nous concevions l'action plus

présente et plus efficace. Il semble qu'il ne frappe

pas : [ c'est une] vengeance occulte
;

[il] livre, [le

pécheur] aux passions , au sens réprouvé, etc.

Nous nous trompons, chrétiens, si nous croyons

pouvoir subsister longtemps dans cet état misé-

rable. Il est vrai que jusqu'ici la miséricorde di-

vine a suspendu la vengeance et arrêté le dernier

coup de la main de Dieu ; mais nous n'aurons pas

toujours un secours semblable. Car enfin , comme
dit notre grand prophète , le règne de Dieu ap-

proche , il faut que Dieu règne ; sous le règne de

Dieu si saint , si puissant , si juste , il est impos-

sible que l'iniquité demeure longtemps impunie.

[Disons] un mot du règne de Dieu
,
que saint Jean-

Baptiste nous annonce.

« Le Seigneur a régné , dit le roi-prophète
;
que

« la terre s'en réjouisse
,
que les îles les plus éloi-

« gnées en triomphent d'aise : [» Dominus re-

gnavit, exultet terra, lœtentur insulœ multœ^.

Voilà un règne de douceur et de paix. Mais ô

Dieu
,
qu'entends-je dans un autre psaume ! « Le

« Seigneur a régné , dit le même prophète
;
que

« les peuples frémissent et s'en courroucent , et

« que la terre en soit ébranlée jusqu'aux fonde-

« ments : •> Dominus regnavit, irascanturpo-

» Adver. Marcion. lib. i, n" 20.
* /«. V, 28.

» P*. XCVI, I.

puli; quisedetsuper cherubim, moveafurterra » t

Voilà ce règne terrible , ce règne de fer et de ri-

gueur, qu'un autre prophète décrit en ces mots :.

In manuforti, et in brachio extento, et infu'-

rore effuso regnabo super vos ^
: « Je régnerai

« sur vous , dit le Seigneur, en vous frappant

« d'une main puissante et en épuisant sur \qvs
« toute ma colère. »

Dieu ne règne sur les hommes qu'en ces deux
manières : il règne sur les pécheurs convertis

,

parce qu'ils se soumettent à lui volontairement
;

il règne sur les pécheurs condamnés
,
parce qu'il

se les assujettit malgré eux. Là est un règne de

paix et de grâce , ici un règne de rigueur et de
justice ; mais partout un règne souverain de Dieu,,

parce que là on pratique ce que Dieu commande

,

ici l'on souffre le supplice que Dieu impose : Dieu

reçoit les hommages de ceux-là ; il fait justice des

autres. Pécheur que Dieu appelle à la pénitence

et qui résistez à sa voix , vous êtes entre les deux ;.

ni vous ne faites ni vous n'endurez ce que Dieu

veut : vous méprisez la loi et vous n'éprouvez pas

la peine; vous rejetez l'attrait et vous n'êtes

point accablé par la colère. Vous bravez jusqu'à

la bonté qui vous attire
,
jusqu'à la patience qui

vous attend ; vous vivez maître absolu de vos vo-

lontés , indépendant de Dieu , sans rien ménager

de votre part , sans rien souffrir de la sienne ; et

il ne règne sur vous ni par votre obéissance vo-

lontaire , ni par votre sujétion forcée. C'est un
état violent

,
je vous le dis , chrétiens , encore une

fois ; il ne peut pas subsister longtemps. Dieu est

pressé de régner sur vous , car voyez en effet com-
bien il vous presse. Que de douces invitations I

que de menaces terribles I que de secrets avertis-

sements ! que de nuages de loin ! que de tempê-

tes de près ! Regardez comme il rebute toutes vos

excuses ; il ne permet ni à celui-là de mettre fin

à ses affaires, ni à cet autre d'aller fermer les

yeux à son père ^
: tout retardement l'importune

,

tant il est pressé de régner sur vous ! S'il ne règne

par sa bonté , bientôt et plus tôt que vous ne pen-

sez il voudra régner par sa justice. Car à lui ap-

partient l'empire , et il se doit à lui-même et à sa

propre grandeur d'établir promptement son règne.

C'est pourquoi notre grand Baptiste crie dans le

désert : et non-seulement les rivages et les mon-

tagnes voisines, maismême tout l'univers retentit

de cette voix : Faites pénitence , faites pénitence

,

riches et pauvres
,
grands et petits

,
princes et su-

jets
;
que chacun se retire de ses mauvaises voies :

« car le règne de Dieu approche : « appropinquat

enim regnum cœlorum ^.

< Ps. xcviii, I. — ' Ezech. xx, 33.

» Luc. IX , 59, 61.

« Matih.m, 2.
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Il approche en effet , messieurs, puisque le Filf

de Dieu paraîtra bientôt. Le règne de la bonté ap-

proche avec lui
,
parce qu'il nous apporte en nais-

sant la source des grâces; mais le règne de la jus-

tice s'approche et avance d'un môme pas
,
parce

qu'elle suit toujours la bonté de près pour en ven-

ger les injures. La grande bonté rejetée attire les

grandes rigueurs; les bienfaits méprisés pressent

la vengeance et lui préparent la voie , et saint

Jean ne vous a pas tu ce conseil de Dieu. Quand

U voit paraître Jésus-Christ au monde , c'est alors

qu'il commence à dire que la cognée est à la ra-

cine: Tout presse Dieu à se venger des ingrats
;

sa bonté le presse , ses bienfaits le pressent ; le

dlrai-je? son attente même le presse , car il n'y a

rien qui fasse tant hâter la vengeance qu'une lon-

gue attente frustrée.

Ainsi je vous conjure , mes frères , ne vous fiez

pas au temps qui vous trompe ; c'est un dange-

reux imposteur, qui vous dérobe si subtilement

que vous ne vous apercevez pas de son larcin. Ne

regardez pas toujours le temps à venir ; considérez

votre état présent : ce que le temps semble vous

donner, il vous l'ôte ; il retranche de vos jours en

y ajoutant. Cette fuite et cette course insensible

du temps n'est qu'une subtile imposture pour nous

mener insensiblement au dernierjour. Lajeunesse

y arrive précipitamment, et nous le voyons tous

les jours. Partant, n'attendez pas de Dieu tout ce

que vous prétendez : ne regardez pas les jours

qu'il vous peut donner, mais ceux qu'il vous peut

ôter; ni seulement qu'il peut pardonner, mais

encore qu'il peut punir. Ne fondez pas votre espé-

rance et n'appuyez pas votre jugement sur une

chose qui vous est cachée.

Je n'ignore pas, chrétiens, que Dieu, « qui

« ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se

« convertisse et qu'il vive ' , » prolonge souvent le

temps de la pénitence. Mais il faut juger de ce

temps comme des occasions à la cour. Chacun at-

tend les moments heureux , les occasions favora-

bles pour terminer ses affaires. Mais si vous atten-

dez sans vous remuer, si vous ne savez profiter du

temps , il passe vainement pour vous , et ne vous

apporte en passant que des années qui vous incom-

modent. Ainsi , dans cette grande affaire de la pé-

nitence , celui-là peut beaucoup espérer du temps

,

qui sait s'en servir et le ménager. Mais celui qui

attend toujours et ne commence jamais , voit cou-

ler inutilement et se perdre entre ses mains tous

ces moments précieux dans lesquels il avait mis

son espérance. Que lui apporte le temps
,
qu'une

plus grande atteinte à sa vie , un plus grand poids

à ses crimes , une plus forte attache à ses habi-

tudes?

C'est pour cela que saint Jean-Baptiste ne nous

donne aucune relâche : « La cognée , dit-il , est

« à la racine ; tout arbre qui ne porte pas de bon

« fruit sera coupé et jeté au feu : faites donc , fai-

n tes promptement de dignes fruits de pénitence :

Facile ergofrudus diynospœnitendœ'. Il faut

tâcher, chrétiens
,
que nous tirions aujourd'hui

quelque utilité de ces salutaires paroles, et que
nous n'ayons pas écouté en vain un si grand pré-

dicateur que saint Jean-Baptiste.

Le figuier infructueux \ Vous avez eu la pluie

,

vous avez eu le soleil , vous avez eu la culture :

vous n'avez plus à attendre que la cognée et le

feu.

Il faut quelque chose de nouveau pour vous

émouvoir. Vous avez franchi hardiment les plus

puissantes considérations. Cette première ten-

dresse d'une conscience innocente , ah 1 que vous

l'avez endurcie! La pénitence, la communion
,

vous avez appris à les profaner : cela ne vous tou-

che plus. Les terribles jugements de Dieu qui

avaient autrefois tant de force pour vous émou-
voir; vous avez dissipé comme une vaine frayeur

l'appréhension que vous aviez de ce tonnerre , et

vous vous êtes accoutumés à dormir tranquille-

ment à ce bruit.

Nous voilà réduits aux miracles. Expérience

des pécheurs [qu'ils ont laissés toujours les mê-
mes] : In peccato vestro moriemini^ : « Vous
« mourrez dans votre péché. »

[Faire] attention aux choses dites, point tant

songer au prédicateur. Les choses que nous disons

sont-elles si peu solides
,
qu'elles ne méritent de

réflexion que par la manière de les dire? Tant

d'heures de grand loisir ! pourquoi sont-elles tou-

tes des heures perdues? Pourquoi Jésus-Christ

n'en aura-t-il pas quelques-unes plutôt qu'un amu-
sement inutile? Ainsi puisse Jésus-Christ naissant

vous combler de grâce 1 puissiez-vous recevoir

en lui un Sauveur et non un juge ! puissiez-vous

apprendre à sa crèche à mépriser les biens péris-

sables , et acquérir les inestimables richesses que

sa glorieuse pauvreté nous a méritées !

' Luc. iir, 8.

' Ibid. XIII.

^ Jocin. viH, 21.
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FRAGMENTS
SUR LE MÊME SUJET '.

Activité de la justice divine contre le pécheur. Son opposi-

tion à la loi de Dieu. Effets qui en résultent contre lui. Ce qu'il

doit faire pour éviter les coups de la main vengeresse. Dignes

fruits de pénitence, toujours salutaires.

« Une voix crie dans le désert : Préparez les

« voies du Seigneur, aplanissez les sentiers de

« notre Dieu
;
pour cela il faut combler toutes les

.. vallées et abattre toutes les montagnes ^ : » c'est-

à-dire
,
qu'il faut relever le courage des consciences

abattues par le désespoir, et abattre sous la main

de Dieu, par la pénitence, les pécheurs superbes

et opiniâtres qui s'élèvent contre Dieu , etc.

L'Église fera bientôt le premier, lorsqu'elle dira

aux pécheurs : Consolamini , consolaminiK...

Gaudium magnum; quia natus est vobis

« hodie Salvator^ : « Consolez-vous, consolez-

« vous.... Je vous annonce le stijet d'une grande

« joie.... Il vous est né un Sauveur. » Mais de-

vant que de relever leur courage , il faut première-

ment abattre leur arrogance : Jam enim securis

ad radicem arborum posila est^ : '< Car la co-

« gnée est déjà mise à la racine de l'arbre. » Pour

cela il faut des paroles inspirées d'en haut. Ave,

Maria.

Deux coups : celui du péché, celui de la jus-

tice divine. L'un ôte la vie, l'autre l'espérance : le

coup du péché, la vie; le coup de la justice l'es-

pérance. Chose étrange et incroyable , messieurs !

après la perte de la vie peut-il rester de l'espé-

rance? Oui
,
parce que Dieu est puissant pour res-

susciter les morts, et qu'il « peut, dit notre

« évangile, faire naître des enfants d'Abraham

« de ces pierres^ » insensibles et inanimées; et sa

miséricorde infinie lui faisant faire tous les jours

de pareils miracles, ceux qui ont perdu la vie de la

grâce n'ont pas néanmoins perdu l'espérance , etc.

Faut traiter le second point et dire par quels

degrés Dieu abat l'appui et le fondement de cette

espérance mal fondée. Ce coup n'est pas toujours

sensible; il dessèche l'arbre et la racine en reti-

rant ses inspirations.

Ainsi je ne m'étonne pas si les pécheurs con-

vertis regardent l'état d'où ils sont sortis avec une

' Ces fragments nous paraissent avoir été composés par l'au-

teur pour être adaptés au sermon précédent ,
qu'il aura voulu

prêcher dans quelque autre occasion avec certains change-
ments et des additions. {Èdlt. de Déforis.)

' Luc. m , 4.

» Is. XL, I.

Luc. Il, 10, H.
» Ilfid. m , 9.

* Luc. Ul, 8.
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telle frayeur, et ne se sentent pas moins obligés

à Dieu que s'il les avait tirés de l'enfer. Posue-

runt me in lacu inferiori^ : « ils m'ont mis dans

« une fosse profonde. » Eruisti animam meam ex

inferno inferiori^ : 't Vous avez retiré mon âme
« de l'enfer le plus profond. » Deux choses font l'en-

fer : la peine du damné , séparation éternelle d'a-

vec Jésus-Christ ; Nescio vos ^
: « Je ne vous con-

« nais pas. » A la sainte table , il ne nous connaît

plus. Elle est éternelle de sa nature. Le feu , la

peine du sens. Il n'est pas encore allumé ; mais

nous en avons en nous le principe. En effet , d'où

pensez-vous, chrétiens, que Dieu fera sortir [ce

feu? du sein même du pécheur].

Le moment que Dieu a marqué pour donner

ce coup irrémédiable qui enverra les pécheurs au

feu éternel
,
par une juste disposition de sa pro-

vidence, ne leur doit pas être connu. C'est un se-

cret que Dieu se réserve et qu'il nous cache soi-

gneusement, afin que nous soyons toujours en

action et que jamais nous ne cessions de veiller

sur nous. Néanmoins le pécheur s'endort dans

les longs délais qu'il lui donne, l'attendant à la

pénitence ; et pendant qu'il dort à son aise au

milieu des prospérités temporelles , il s'imagine

que Dieu dort aussi : « Il dit dans son cœur :

« Dieu l'a oublié ; » il ne prend pas garde à mes cri-

mes : Dixitenim incorde suo : Oblitus estDeus^
j

et parce qu'il ne songe pas à se convertir et que

Dieu ne lui fait pas sentir sa fureur, il croit que

Dieu ne songe pas à le punir. Pour lui ôter de

l'esprit cette opinion dangereuse , tâchons aujour-

d'hui de lui faire entendre une vérité chrétienne

qui nous est représentée dans notre évangile et

que je vous prie de comprendre : c'est que la jus-

tice divine
,
qui semble dormir, qui semble oublier

les pécheurs , les laissant prospérer longtemps en

ce monde, est toujours en armes contre eux,

toujours en action , toujours vigilante , toujours

prête à donner le coup qui les coupera par la

racine
,
pour ne leur laisser aucune ressource.

Mais , afin de bien comprendre cette vérité , il

est nécessaire , messieurs , de vous expliquer plus

profondément ce que j'ai déjà touché en peu de

paroles touchant la contrariété infinie qui est entre

le pécheur et la justice de Dieu. Je suivrai encore

le grand Augustin , et les ouvertures admirables

qu'il nous a données pour l'éclaircissement de

cette matière en son épître quarante-neuvième ^

Il remarque donc en ce lieu qu'il y a cette oppo-

sition entre le pécheur et la loi
,
que comme le

' Pi. LXXXVII.e.
2 Ibid. Lxxxv, 12.

3 Matth. XXV, 12.

* Ps. IX , 34.

» Epist. cil , al. 49 , t. Il , col. 381 et seq. '
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pécheur détruit ïa loi autant qu'il le peut , In loi

réciproquement détruit le péclicur ; tellement qu'il

y a entre eux une inimitié qui jamais ne peut être

véconciliée : et quoique cette vérité soittrès-claire,

vous serez néanmoins bien aises , messieurs , d'en-

tendre une belle raison par laquelle saint Augus-

tin l'a prouvée. Elle tombera sans difficulté dans

l'intelligence de tout le monde, parce qu'elle est

établie sur le principe le plus connu de l'équité

naturelle : « INe fais pas ce que tu ne veu.\ pas

« qu'on te fasse : " In qna mensura mensurifup-

ritis, remcdctur vobis •
: « On se servira envers

« toi de la même mesure dont tu te seras servi. «

Pécheur, qu'as-tu voulu faire à la loi de Dieu?

N'as-tu pas voulu la détruire et anéantir son pou-

voir? Oui, certainement , chrétiens. « Les hommes
« qui ne veulent pas être justes, souhaitent qu'il

« n'y ait point de vérité , et par conséquent point

« de loi qui condamne les injustes : » Qui dum
nolunt esse jusli, nolunt esse veritaiem qua

damnentur injusti *.

Et c'est pour cela , chrétiens
,
que Moïse descen-

dant de la montagne , entendant les cris des Israé-

lites qui adoraient le veau d'or, laisse tomber les

tables sacrées où la loi était écrite et les brise : Vi-

ditvitulnm et choros, etprojecit tabulas, et/ré-

git eas '. n II vit le veau et les danses , et il jeta les

« tables et les brisa. » Et cela, pour quelle raison

,

si ce n'est pour représenter ce que le peuple fai-

sait alors? Ah ! ce peuple ne mérite point d'avoir

de loi
,
puisqu'il la détruit entière en ce moment

qu'on la lui porte de la part de Dieu. Qu'a fait

cette loi pour être brisée? Détruisez les pécheurs

,

faites-les mourir ! Il le fera en son temps , mais

en attendant il nous montre ce que nous faisons

à la loi.

C'est pourquoi il brise les tables où le doigt de

Dieu était imprime ; et remarquez , s'il vous plaît

,

messieurs
,
que le peuple ne pèche que contre l'ar-

ticle qui défendait d'adorer les idoles : Non faciès

tibi scidptile ^ : « Vous ne vous ferez point d'image

« taillée au ciseau. « Mais qui pèche en un seul

article , il détruit autant qu'il peut la loi tout en-

tière. C'est pourquoi il laisse tomber et il casse

ensemble toutes les deux tables pour nous faire

entendre , mes frères
,
que par une seule trans-

gression toute la loi divine est anéantie. Mais

comme les pécheurs détruisent la loi, il est juste

aussi qu'elle les détruise ; il est juste qu'ils soient

mesurés selon leur propre mesure, et qu'ils souf-

frent justement ce qu'ils ont voulu faire injuste-

ment. Car si cette règle dejustice doit être observée

' Luc. vu , 2.

» s. Aug. Tract, xc, in Joan.
» Lxod. XXXI, 49.

iftid. xx,4..

n" 3, t. m, part, ii, col. 721.

entre les hommes, de ne faire que ce que nous
voulons qu'on nous fasse; combien plus de

l'homme avec Dieu et avec sa loi éternelle! Et
c'est pourquoi , dans l'histoire que j'ai racontée

,

le môme Moïse qui brisa la loi fit aussi briser le

veau d'or, et mettre à mort tous les idoMtres dont

l'on fit un sanglant carnage; nous montrant par

le premier ce que le pécheur veut faire à la loi

,

qui est de l'anéantir et de la rompre effectivement,

et nous faisant voir par le second ce que fait la loi

au pécheur, qui est de le perdre et le mettre en

pièces. '< Ainsi , dit saint Augustin , ce que le pé-

« cheur a fait à la loi à laquelle il ne laisse point

« de place en sa vie, la loi de son côté le fait au
« pécheur en lui ôtant la vie à lui-môme : » Quod
peccator facit legi quant de sua vita abstulit,

hoc eifacit lex ut auferat eum de hominum vita

quant rcgit '.

Voilà donc une éternelle opposition entre le pé

,

cheur et la loi de Dieu, c'est-à-dire, par conséquent

entre le pécheur et Injustice divine. De là vient

que la justice divine nous est représentée dans
les Écritures toujours armée contre le pécheur.

n Toutes ses flèches sont aiguisées, nous dit le

« prophète , tous ses arcs sont bandés et prêts à

« tirer : » Sagittœ ejus acutœ, et omnes arcus

ejus extenti *. Que s'il retarde par miséricorde à

venger les crimes , sa justice cependant souffre

violence : « Cela m'est à charge , dit-il , et j'ai

« peine à le supporter : » Facta sunt tnihi molesta,

laboravi sustinens ^. Mais pourquoi chercher

ailleurs ce que je trouve si clairement dans mon
Évangile? Que ne puis-je vous représenter et vous

faire appréhender vivement le tranchant épou-

vantable de cette cognée appliquée à la racine de

l'arbre? A toute heure, à tous moments elle veut

frapper, parce qu'il n'y a heure , il n'y a moment
où la justice divine irritée ne s'anime elle-même

contre les pécheurs. Il est vrai qu'elle retarde à

frapper, mais c'est que la miséricorde arrête son

bras. Elle tâche toujours de gagner le temps ; elle

pousse d'un moment à l'autre, nous attendant à

la pénitence. Pécheure, ne sentez-vous pas quel-

quefois le tranchant de cette justice appliqué sur

vous? Lorsque votre conscience vous trouble

,

qu'elle vous inquiète, qu'elle vous effraye
,
qu'elle

vous réveille en sursaut , remplissant votre esprit

des idées funestes de la peine qui vous suit de près,

c'est que lajustice di vinecommence à frapper votre

consciencecriminelle: elle crie, elle vous demande

secours, elle se trouble, elle est étonnée. Mais,

ô Dieu ! quel sera son étonnement , lorsque la

justice divine laissera aller tout à fait la main !

' Eplst. Cil , n» 24 , col. 282.

^ /s. V, 28,
» Ibid. I, M.
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Que si elle demeure insensible , si elle ne s'aperçoit

pas du coup qui la frappe, ah ! c'est qu'il a déjà

donné bien avant, que l'esprit de vie ne coule

plus , et de là vient que le sentiment est tout of-

fusqué. Mais soit que vous sentiez ce tranchant

,

soit que vous ne sentiez pas le coup qu'il vous

donne , il touche , il presse déjà la racine , et il

n'y a rien entre deux.

pécheur, ne trembles-tu pas sous cette main

terrible de Dieu, qui non-seulement est levée,

mais déjà appesantie sur ta tête? Tarn ewnnsecMm

ad radicem arboris posita est : « La cognée est

« déjà mise à la racine de l'arbre. » Elle ne s'ap-

proche pas pour ébranler l'arbre , ni pour en faire

tomber les fruits ni les feuilles
;
plaisirs , richesses,

1 es biens de fortune, biens externes qui ne tiennent

pas à notre personne : il ne faut pas un si grand

effort , il ne faut pas [toucher] la racine , il ne faut

que secouer l'arbre. Elle n'en veut pas même aux

branches , à la santé , à la vie du corps : elle le

fait quelquefois, mais ce n'est pas là maintenant

où elle touche : « Elle est à la racine , « dit saint

Chrysostôme : Apposita est ad radicem. Il n'y a

plus rien entre deux ; et après ce dernier coup

,

qui nous menace à toute heure , il n'y a plus que

le feu pour nous , et encore un feu éternel. Repré-

sentez-vous , chrétiens , un homme à qui son en-

nemi a ôté les armes, qui le presse l'épée sur la

gorge. Demande la vie , demande pardon ; il com-

mence à appuyer de la pointe sur la poitrine à

l'endroit du cœur. C'est ce que Dieu fait dans notre

Évangile : il n'enfonce pas encore le coup , ce sont

les mots de saint Chrysostôme; mais aussi ne

retire-t-il pas encore la main. Il ne retire pas , de

peur que tu ne te relâches et ne t'enfles ; et il

n'avance pas tout à fait , de peur que tu ne pé-

risses. En cet état il te dit dans notre Évangile :

Ou résous-toi bientôt à la mort, ou demande

promptement pardon : Omnis arbor nonfaciens

fructum, excidetur : « Tout arbre qui ne fait point

« de fruit , sera coupé. » Ne désespère pas , ô pé-

cheur, il n'a pas encore frappé; tremble néan-

moins , car il est tout prêt , et le coup sera sans

remède. Peut-être va-t-il frapper dans ce moment
même

;
peut-être sera-ce la dernière fois qu'il te

pressera à la pénitence.

Mais je suis en bonne santé : épargne-t-il la

jeunesse? Épargne-t-il la naissance? Épargne-t-il

la modération
,
qui semble un des plus puissants

appuis de la vie? Mais en un moment il renverse

tout. Et puis quand il te voudrait prolonger la vie

,

il sait bien nous frapperd'une autre manière. Peut-

être qu'il ne laissera pas de frapper en retirant pour

jamais les dons de sa grâce. S'il les retire , arraché

ou desséché , c'est la même chose ; le coup est

donné , la racine est coupée , l'espérance est morte.

SUR LA NÉCESSITÉ

Quetardons-nousdonc , malheureux , àlui donner
les fruits qu'il demande?Eh quoi ! si vite, si promp-
tement , et si près du coup de la mort? Oui , mes
frères, en ce moment même faites germer ces

fruits salutaires; ces fruits peuvent croître en

toutes saisons, etils n'ont pas besoin du temps pour
mûrir. Nathan menace David de la part de Dieu

;

voilà la cognée à la racine. En même temps , sans

aucun délai : « J"ai péché, » dit-il au Seigneur.

Voilà le fruit de la pénitence ; et au même instant

qu'il paraît, le tranchant de la cognée se retire :

Dominus transtulitpeccatum tuum '
: « Le Sei-

« gneur a transféré votre péché. » Ne demande
donc pas un long tempspour accomplir un ouvrage

qui ne demande jamais qu'un moment heureux.

Il suffit de vouloir, dit saint Chrysostôme ^ , et

aussitôt le germe de ce fruit paraît ; et la cognée se

retirera sitôt qu'elle verra paraître
,
je ne dis pas

le fruit , mais la fleur
;
je ne dis pas la fleur, mais

le nœud , mais le moindre rejeton qui témoignera

de la vie. Ah! s'il est ainsi, chrétiens, malheureux

et mille fois malheureux celui qui sortira de ce

lieu sacré sans donner à Dieu quelque fruit ! Si

vous ne pouvo* lui donner une entière conversion,

une repentancc parfaite , ah ! donnez -lui du moins

quelques larmes pour déplorer votre aveuglement.

Ah ! si vous ne pouvez lui donner des larmes , ah !

laissez du moins aller un soupir qui témoigne le

désir de vous reconnaître : et si la dureté de vos

cœurs ne vous permet pas un soupir, battez-vous

du moins la poitrine, jetez du moins un regard

à Dieu pour le prier de fléchir votre obstination
;

donnez quelque aumône à cette intention , et pour

obtenir cette grâce. Ce n'est pas moi , mes frères

,

qui vous le conseille, c'est la voix du divin pré-

curseur qui vous y exhorte dans notre Évangile.

C'est lui qui excite aujourd'hui les peuples à faire

des fruits de pénitence. C'est lui qui
,
pour les

presser vivement , leur représente la cognée ter-

rible de la vengeance divine toute prête à déchar-

ger le dernier coup , s'ils ne produisent bientôt ces

bons fruits. Là-dessus le peuple : Quidfaciemus?
« Quel fruit produirons-nous? » Qui habet duas

tunicas, det non habenti; et qui habet escas,

similiterfaciat ^. « Que celui qui a deux habits

« en donne à celui qui n'en a pas ; et que celui

« qui a de quoi manger en agisse de même. >»

C'est pour cette maison qu'il parlait. Vous dirai-

je à la honte de l'Église? non , ces pauvres catholi-

ques n'ont pas d'habit , ils n'ont pas de nourriture !

Ne dites pas : Je l'ignorais. Je vous le déclare ;

ne croyez pas que nous inventions. Ce n'est pas

ici un théâtre où nous puissions inventer à plaisir

' II. Reg. xil, 13.

» Homil. WyinMatth. t. VU, p. 152, Ib'^

3 Luc. m, 10, II.
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des sujets propres à émouvoir et à exciter les pas-
,

sions». Que de profusion dans les tables ! que de

vanités sur les habits ! que de somptuosité dans

les meubles ! Mais quelle rage et quelle fureurdans

le jeu ! le désespoir [de ces infortunés est la suite

de tant de désordres]. Nous rendrons compte de

ces âmes.

Quand il lAchcra le dernier coup, etc. Mo-

ment que Dieu a réservé à sa puissance. Le der-

nier coup après les grandes miséricordes , après

l'abondante effusion
,

[après 1'] épanchement

des grandes grâces. Preuve par notre Évangile :

Jani cnim securis : '< Déjà la cognée. » « Le Sei-

« gneur avait commencé ù s'ennuyer : « Cœpit

Dominus tœdere \ Dégoût [de Dieu,] quand on

passe si facilement du crime à la pénitence , et

de la pénitence au crime. Déjà, depuis la venue

du Sauveur, Dieu s'était irrité contre son peuple

qui avait méprisé les prophètes : « Ils ont , dit-il

,

« appesanti leurs oreilles, ils ont endurci leur

« cœur comme un diamant
,
pour ne point écouter

« les paroles que je leur ai envoyées en la main

« de mes serviteurs les prophètes ; et il s'est élevé

« une grande indignation , une commotion vio-

« lente dans le cœur du Seigneur Dieu des ar-

« mées : » Etfada est indignatio magna à Do-

mino exercituum \ Pour venger le mépris de

ses saints prophètes , Dieu a secoué la nation ju-

daïque comme un grand arbre , il en a fait tom-

ber les fruits et les feuilles , la gloire de ce peuple

,

la couronne et le sceptre de ses rois entre les mains

des rois d'Assyrie. 11 jette les sceptres comme un

roseau : quand il lui plaît , un roseau est un scep-

tre et un sceptre est un roseau. Il a frappé les

branches , les tribus : une partie au delà du fleuve,

une autre en quelque partie de l'empire des As-

syriens : cependant encore une souche en Israël

,

encore une racine en Jacob. Le temple , les sa-

crifices, le conseil de la nation, l'autorité des

pontifes , enfin une forme d'empire, de républi-

que. Jésus est venu , Jésus a prêché , etc. Jam
securis ad radicem : L'arbre a été coupé par le

pied , ou plutôt déraciné tout à fait.

Tite vient bientôt après Jésus-Christ : le ven-

geur suit de près le Sauveur. Ils n'ont pas connu

le temps de leur visite : Dieu les visite à main

armée. L'aigle romaine vient fondre sur eux et

les enlever, malgré les forteresses dans lesquelles

ils avaient mis leur confiance. Tite se reconnaît

l'instrument de la vengeance de Dieu. Sans sa-

-voir le crime , il reconnaît la vengeance ; tant le

caractère de la main de Dieu paraissait de tou-

tes parts. « Tite , dit Apollonius de Tyane , en

« prenant Jérusalem , avait rempli de cadavres

,

» IV. iJc^.X, 32.

» Zach. Yli, 11,12

« tous les lieux d'alentour. Les peuples voisins

« voulurent le couronner en considération de sa

« victoire. Mais il leur répondit qu'il était indi-

« gne de cet honneur, qu'on ne devait point lui

« attribuer les œuvres extraordinaires qui ve-

« naient de s'opérer
;
qu'il n'avait fait que prêter

« ses mains à Dieu, qui exerçait manifestement

« sa colère contre les Juifs : <• Interea Titus car

ptis ïlierosolymis , omnia circumloca cadaveri-

bus compleverat. Finitimœ autem génies ob

victoriam coronare ipsum volucrunt. Ille vero

tali honore indignum se esse respondit : non

enim se esse talium operum auctorem ; sed Deo
iracundiam contra Judœos demonstranti , suas

manus prœbuisse '.

Le temple renversé, le sacrifice aboli, toute

la nation dispersée , le jouet et la dérision de tous

les peuples du monde : Omnia infigura contin-

gebant illis '
: « Tout leur arrivait en figure. »

Ce peuple dans ses bénédictions , figure de nos

grâces; dans ses malédictions, figure de la ven-

geance que Dieu exerce sur nous, etc. Le baptême,

la pénitence ; le pain des anges , viande céleste.

Dieu s'approche de l'arbre , non pour faire tom-

ber les fruits et les feuilles. Il n'en veut ni à vo-

tre bien , ni à vos fortunes. Il ne faut pas la

cognée , il ne faut pas la racine. Les biens exter-

nes tiennent si peu qu'il ne faut que secouer l'ar-

bre légèrement ; et après , le moindre vent les

emporte. Il n'en veut pas aux branches , à la

santé , à la vie ; ad radicem , au fond de l'âme.

Arbre infructueux , où il ne trouve aucun fruit;

qiiœ nonfacitfructum bonum.
« Un homme avait un figuier planté dans sa

'< vigne ; et venant pour y chercher du fruit , il

« n'y en trouva point. Alors il dit à son vigneron :

'< H y a déjà trois ans que je viens chercher du

« fruit à ce figuier sans y en trouver ; coupez-le

« donc
;
pourquoi occupe-t-il la terre inutilement?

« Le vigneron lui répondit : Seigneur, laissez-le

« encore cette année , afin que je le laboure au

« pied et que j'y mette du fumier : après cela s'il

« porte du fruit , à la bonne heure ; sinon vous le

« ferez couper ^. »

Je suis venu depuis trois ans : trois ans , c'est

un terme immense pour l'attente de notre Dieu.

Comptons vingt ans , trente ans , cinquante ans.

Songez à votre âge, je n'entreprends pas de

faire ce dénombrement ; et il n'a pas encore trouvé

de fruit. Les autels de notre Dieu n'ont pas en-

« PhilosL Apol. Tyan. Fita, llb. vi, cap. xiv. Bossuet s'é-

tait contenté d'indiquer dans son manuscrit le récit de Philos-

trate, par ces mots : Ce qui en est écrit dans la Fie d'Apollo-

nius Tyaneus. Nous avons cru entrer dans ses vues, en donnant

ici le texte important de l'historien d'Apollonius. (Édit. d*

Dé/oris.)
» 1. Cor.x, II.

•> Luc. XIII , 7, 8.
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core vu vos prémices. Il faut couper : Ut quid

enim terram occupai? « Pourquoi occupe-t-il

* la terre inutilement? » il occupe le soin de mes

ministres
,
qui travailleraient plus utilement sur

des âmes mieux disposées. Il fait ombre à ma
vigne , et empêche que mes nouveaux plants ne

prennent le soleil , ou que leur fruit ne mûrisse.

« Donnez encore un an. » Voyez un terme pré-

fix et un terme assez court ; car l'Église qui in-

tercède sait qu'il ne faut pas abuser de la patience

d'un Dieu. Trois ans , une longue attente ; un an

,

une longue surséance : « Et s'il rapporte du fruit ,.

« à la bonne heure ; sinon vous le couperez. » Elle

consent. Appliquez à l'âme : vous avez eu la

pluie , vous avez eu le soleil , vous avez eu la cul-

ture ; vous n'avez ni profité ni porté de fruits :

vous n'avez plus rien à attendre que la cognée et

le feu. Portez des fruits : Fructum bonum : au

goût de Dieu : Dignosfructus : dignes du chan-

gement que vous méditez , dignes des mauvaises

œuvres que vous avez faites. Changement total

au dedans et au dehors. Proportion avec les mau-

vaises œuvres. Maximes des Pères ; tous sans

exception : Qui s'est abandonné aux choses dé-

fendues, doit s'abstenir des permises. Autant

qu'il s'est abandonné , autant doit-il s'abstenir :

Dignos . Mes frères
,
je ne veux rien exagérer

;

Dieu m'est témoin, je désire sincèrement votre

salut, et je ne veux ni élargir ni étrécir les voies

de Dieu. Voilà les maximes qui ont enfanté les

vrais pénitents. Les autres [conduisent] à la

perdition éternelle. Faites-vous des fruits dignes

de pénitence? Ces gorges et ces épaules découver-

tes étalent à l'impudieité la proie à laquelle elle

aspire. Est-ce pour réparer le temps que vous le

consumez au jeu ? Lier les parties , les exécuter,

les reprendre ; l'inquiétude de la perte , l'amorce

du gain, l'ardeur, etc. Et quand vous étalez

cette parure et tous ces ornements de la vanité

,

faites-vous des fruits dignes ? etc. Vous n'humiliez

pas la victime ; non , vous parez l'idole. Faites

des fruits dignes : mais pressez-vous , car le règne

de Dieu approche , comme saint Jean vous presse

et ne vous laisse aucun repos : pas un mot qui

ne vous presse ; Appropinquat. Tant mieux. C'est

un règne de douceur. Jésus , etc. La justice après.

A la suite des grâces, un grand attirail de sup-

plices : Jam securis ad radicem. Je n'ai dit que

ce qui est.

Pour comprendre solidement combien est

grande la colère de Dieu contre les pécheurs qui

ne l'apaisent pas par la pénitence , il faut sup-

poser deux principes dont la vérité est indubi-

table. Le premier principe que je suppose , c'est

que plus celui qui gouverne est juste
,
plus les

iniquités sont punies. Le second, c'est que la

peine pour être juste doit être proportionnée à
l'injustice qui est dans le crime. Ces principes

étant connus par la seule lumière de la raison , il

faut tirer cette conséquence que n'y ayant rien

[de] plus juste que Dieu, rien de plus injuste

que le péché ; ces deux choses concourant en-

semble , doivent attirer sur tous les pécheurs le

plus horrible de tous les supplices. Que Dieu soit

infiniment juste , ou plutôt qu'il soit la justice

même , c'est ce qui paraît manifestement
,
parce

qu'il est la loi immuable par laquelle toutes choses

ont été réglées : ce qu'il vous sera aisé de com-

prendre , si vous remarquez que la justice con-

siste dans l'ordre ; toutes les choses sont équita-

bles sitôt qu'elles sont ordonnées. Or ce qui met
l'ordre dans les choses , c'est la volonté du sou-

verain être. Car de même que ce qui fait l'ordre

d'une armée , c'est que les commandements du
chef sont suivis ; et ce qui fait l'ordre d'un concert

et d une musique, c'est que tout le monde s'accorde

avec celui qui bat la mesure : ainsi l'ordre de cet

univers , c'est que la volonté de Dieu soit exécu-

tée. C'est pourquoi le monde est conduit avec un
ordre si admirable

;
parce que et les astres , et les

éléments , et toutes les autres parties qui compo-

sent cet univers , conspirent ensemble d'un com-
mun accord à suivre la volonté de Dieu, suivant ce

que dit le roi-prophète : «Votre parole , ô Seigneur,

« demeure immuablement dans le ciel ; vous avez

« fondé la terre , et elle est toujours également

« stable. C'est par votre ordre que les jours du-

« rent
,
parce que toutes choses vous servent '. ^

Si la justice de Dieu est infinie , il est aussi in-

finiment juste que tous ses ordres soient accom-
plis

,
[et que les hommes] n'outrepassent jamais

son commandement. Rien ne résiste à la volonté

de Dieu, que la volonté des pécheurs. La justice

et l'injustice opposées. La justice infinie. Il n'y a

qu'une injustice infinie qui soit capable de s'oppo-

ser à la justice infinie de Dieu , d'autant plus que

celui qui [refuse de lui obéir, se porte de tout le

poids de sa volonté à anéantir sa justice ]. La vo-

lonté de Dieu la choque nécessairement en tout

ce qu'elle est dans toute son étendue , suivant ce

que dit l'apôtre saint Jacques *
: et la raison en

est évidente
;
parce que par une seule contraven-

tion l'autorité de la loi est anéantie. L'injustice

infinie , le supplice est infini dans son étendue.

Après avoir compris quelle doit être la gran-

deur de la peine par l'injustice du crime , vous

l'entendrez beaucoup mieux encore par la jus-

tice de Dieu : car, puisqu'elle est infinie, il faut

qu'elle règne et qu'elle prévale. Péché , désordre

,

rébellion. Ou nous nous rangeons , ou Dieu nous

' Ps. CXVni,89, 90, 91.

5 Jac. Il , 10.
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range par l'obéissance
,
par le supplice ; ou nous

faisons Tordre , ou nous le souffrons. Dieu répare

l'injustice de notre crime par la justice de notre

peine.

Il n'est pas malaisé de prouver que Dieu accuse

les pécheurs. Il a gravé en eux la loi éternelle,

c'est la conscience ; c'est cette loi qui nous accuse :

Accusantihus aut defendentibus '. En cette vie

elle nous accuse intérieurement; mais le senti-

ment n'en est pas bien vif, parce que nous l'é-

touffons par nos crimes, parce que notre âme

est comme endormie , charmée par les faux plai-

sirs de la terre et par une certaine illusion des

sens. Et toutefois sa force paraît en ce que nous

ne pouvons l'arracher : elle ne laisse pas de se

faire entendre. En l'autre vie elle agira dans toute

sa force : la force de l'accusateur est dans le ju-

gement. En ce monde il suffit qu'elle nous aver-

tisse ; en l'autre il faudra qu'elle nous convainque.

Les consciences sont les livres qui seront ouverts
;

manifestabimur, apparebimus. Nous 'y serons

découverts par cette lumière infinie qui pénètre

le secret des cœurs. Là paraîtra cette méchanceté

,

cette perfidie pour laquelle tu ne croyais pas

pouvoir rencontrer des ténèbres" assez épaisses.

Là seront exposées en plein jour tes honteuses

et criminelles passions, tes abominables plaisirs.

Cet accusateur inflexible exagérera l'horreur de

ton crime. Ta conscience parlera contre toi devant

Dieu , devant les anges et devant les hommes.

Comment pourras-tu te défendre contre un ac-

cusateur si sincère ? La honte née du désordre

,

établie contre le désordre. Sacrifie à Dieu la honte

que tu avais immolée au diable. Dieu, pour

montrer qu'il ne nous abandonnait pas à nos pas-

sions , nous a donné la honte pour retenir leur

emportement.

ABRÉGÉ
D'UN AUTRE SERMON

rocR

LE TROISIÈME DIMANCHE DE L'AVENT,

SUR LE FAUX HONNEUR ET L'ffOMILITÉ CHRÉTIENNE.

Miserunt Judaei ab Jerosolymis sacerdotes et levitas ad

eum, ul interrogarent eum : Tu quis es?

Les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lé-

vites à Jean-Baptiste , pour lui demander : Qui êtes

vous? Joan. i, 19.

Le Maître de l'humilité paraîtra bientôt sur la

terre ; l'Église pour nous préparer au mystère de

• Rom. 11,13.

sa naissance , nous propose aujourd'hui l'exemple

admirable de la modestie de saint Jean-Baptiste :

et par là nous devons apprendre que l'une des

plus saintes dispositions que nous puissions ap-
porter à recevoir Jésus-Christ naissant, c'est le

mépris de ce faux honneur qui établit dans le

monde tant de mauvaises coutumes et tant de
maximes dangereuses.

La presse est au désert ; on y a^wi-de de toutes

parts : « Toute la Judée, dit l'évangéliste, et

n même la ville royale 'y accourt : « Omnis Ju-

dœœ regio et Jcrosolymitœ universi\ On vient

voir, on vient écouter, on vient admirer Jean-

Baptiste comme un homme tout divin. Les peu-

ples étonnés de sa vertu ne savent quel titre lui

donner ; même celui de prophète ne leur semble

pas assez grand pour lui Mis prennent saint Jean-

Baptiste pour le Messie ; et je ne sais si ce n'est

point encore quelque chose de plus glorieux, qu'en

d'autres occasions on ait pris le Messie même
pour un autre Jean-Baptiste ^. Dans une si haute

réputation , et d'autant plus glorieuse qu'elle était

moins recherchée , Jean-Baptiste demeure tou-

jours ce qu'il est, c'est-à-dire toujours humble,

toujours modeste. Il n'est rien de ce qu'on pense :

il n'est point Élie, il n'est point prophète; et

bien loin d'être le Messie, il n'est pas digne,

dit-il, de lui délier ses souliers : car il se sert

même de cette expression basse , afin de se ra-

vilir tout à fait; et cette main vénérable de

laquelle le fils de Dieu a voulu être baptisé , cette

main qu'il a élevée , dit saint Chrysostôme
,
jus-

ques au haut de sa tête , n'ose pas même toucher

ses pieds : Non sum dignus corrigiam calcea-

mentorum solvere ^ : « Je ne suis pas digne de

« délier le cordon de ses souliers. » Un tel homme
sans doute nous est envoyé pour nous désabuser

de l'honneur du monde. Il n'est personne qui

n'expérimentejusques à quel point il nous éblouit,

et combien même il nous captive. Qui n'a pas

encore éprouvé combien le désir de l'honneur

nous oblige à donner de choses à l'opinion et à

l'apparence contre nos propres pensées? En com-

bien d'occasions importantes la crainte d'un blâme

injuste resserre un bon cœur? combien elle y
étouffe de sentiments droits ? combien elle en af-

faiblit de nobles et de vigoureux? La suite de ce

discours nous fera paraître bien d'autres excès où

nous jette l'honneur du monde. Il importe donc

au genre humain que cet ennemi soit bien atta-

qué, mais auparavant il faut le connaître.

Je parle ici de l'honneur qui naît de l'estimer.

' ^arc. 1,3.
' Luc. m, 13.

' Marc. yi. M; VllI, 28.

' Lmc. m, 16
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des hommes ; et c'est une certaine considération

que l'on a pour nous pour quelque bien éclatant

qu'ony voit , ou qu'on y présume Voilà l'honneur

défini; il nous sera aisé de le diviser : et je re-

marque d'abord que nous mettons l'honneur dans

des choses vaines, que souvent même nous le

mettons dans des choses tout à fait mauvaises

,

et que nous le mettons aussi dans des choses bon-

nes. Nous mettons l'honneur dans des choses

vaines , dans la pompe , dans la parure , dans cet

appareil extérieur, parce que notre jugement est

faible. Nous le mettons dans des choses mau-

vaises ; il y a des vices que nous couronnons

,

parce que notre jugement est corrompu. Et aussi

parce que notre jugement n'est ni tout à fait af-

faibli , ni tout à fait dépravé , nous mettons dans

des choses bonnes
,
par exemple dans la vertu

,

une grande partie de l'honneur. Mais néanmoins

•cette faiblesse et cette corruption font que nous

tombons dans une autre faute, qui est celle de nous

les attribuer, et de ne pas les rapporter à Dieu qui

est l'auteur de tout bien. Il faut donc que nous

apprenions aujourd'hui , et , mes frères
,
que nous

l'apprenions par l'exemple de saint Jean-Baptiste,

à chercher du prix et de la valeur dans les choses

que nous estimons
;
par là toutes les vanités se-

ront décriées : à y chercher beaucoup davantage

la vérité et la droiture ; et par là tous les vices

perdront leur crédit : enfin à y chercher l'ordre

nécessaire; et par là les biens véritables, c'est-

à-dire, les vertus seront honorées comme elles

doivent être seules , mais d'un honneur rapporté

à Dieu qui est leur premier principe. Et c'est le

sujet de ce discours.

Les caractères de l'humilité en saint Jean-Bap-

tiste : description de sa naissance , de ses austéri-

tés , de sa vie : si grand
,
que pris pour le Christ.

Éclat de sa naissance sacerdotale : Jésus-Christ

,

charpentier. Légation honorable : des prêtres et des

lévites , les premiers en dignité
;
pharisiens , les

premiers endoctrine. On s'en rapporte à lui-même.

Tu quis es ? Quid dicis de teipso ' ? « Qui êtes-

« vous? que dites-vous de vous-même? » C'était

une belle ouverture à l'orgueil. Tout le monde
est préoccupé en sa faveur, et il ne lui coûtera

qu'un aveu pour être honoré comme le Messie
;

mais il n'aurait garde d'acheter le plus grand

honneur du monde par une mauvaise action.

Premier caractère d'humilité : Non-seulement

[ de ] ne rechercher pas , mais de rejeter les louan-

ges quand elles viennent d'elles-mêmes.

Second caractère : Refuser constamment les

fausses louanges : Non sum ego Christus^ : « Je

« ne suis pas le Christ. »

' Joan. 1, 19, 2i.
• Jbid. 20.

SUR LE FAUX HONNEUR, etc.

Troisième caractère : Les véritables et les vrais

talents pris non du côté le plus éclatant, mais
du côté le plus bas. Il était Élie ; Jésus-Christ

l'a dit : il était prophète , et plus que prophète'
;

le même Jésus-Christ. Il n'est pas Élie en per-

sonne , il n'est pas prophète selon la notion com-
mune

,
prédisant l'avenir, mais montrant Jésus-

Christ présent : il dit absolument qu'il ne l'est

pas ; du côté le moins favorable.

Quatrième caractère : Ne dire pas seulement

de soi ce qui est humiliant , mais l'inculquer : ce

qui est marqué par ces paroles ^
: Et confessm

est, et non negavit, et confessus est : « Et il le

« confessa et ne le nia pas , et il le confessa. »

Cinquième caractère : Exténuer ce qu'on ne

peut pas s'ôter, en faisant voir qu'on ne l'a pas

de soi-même , et que de soi-même on n'est rien.

Qui êtes-vous ? Je suis une voix. Quoi de moins

subsistant et de plus rien qu'une voix, un son,

un air frappé ? Je parle
,
je cesse ; en un instant

tout est dissipé. Il ne dit pas , Je suis celui qui

crie ; mais , Je suis la voix de celui [ qui crie ] :

un autre parle en moi. La voix ne subsiste que par

celui qui parle. Je cesse de vouloir parler, la voix

cesse en un instant ; il n'en reste rien. Rien de

plus dépendant d'autrui que la voix.

Sixième caractère : Autre manière d'exténuer

ce qu'on ne peut pas s'ôter, en se comparant à

quelque chose de plus grand , comme saint Jean

à Jésus-Christ : Ego baptizo iti aqua; médius
vestnim stetit ^

: ille est qui bapiizat in Spiritu

sancto et igni^ : ante mefactus est, quia prier

me erat^ : « Moi je baptise dans l'eau : il y a

« quelqu'un au milieu de vous; c'est celui-là qui

« baptise dans le Saint-Esprit et le feu : il a été

« fait avant moi
,
parce qu'il était avant moi. »

Dans cette comparaison, qui ose se réputer quel-

que chose , surtout si celui qui eat si grand , et

à qui il se compare , a été dans l'abjection comme
Jésus-Christ? Médius vesirûm : « Parmi vous. «

Nulle distinction : Quem vos nescitis : « Que
« vous ne connaissez pas. » Qui ose vouloir se

signaler et se distinguer, quand Jésus -Christ

[est] inconnu?

Voilà comme il s'abaisse : pas digne des cour-

roies de Jésus-Christ : lui , au-dessous des pieds

,

et Jésus-Christ le met à la tête.

Je viens ensuite à l'explication du culte de la

messe : les préparations du sacrifice : Parate

viam Domini^ : « Préparez la voie du Sei-

« gneur. »

1 Matth. XI, 9, 14.

» Joan 1, 19.

3 /6»d. 1,26.
« Matth. m, a.
* Joan. 1 , 30.

Matth. III , 3.
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SERMON
POtR

LE QUATRIÈME DIMANCHE DE L'AVENT,

SUR LA VÉRITABLE CONVERSION.

Nécessité de la solitude, pour parvenir à une solide conver-

sion : caractère d'un vrai pénitent : remèdes propres à sa sué-

rison : combien difficile le changement des inclinations d'un

pécheur d'habitude, quelle doit être son épreuve, quelles dis-

positions lui sont nécessaires pour être réconcilié avec Dieu.

Ego vox clamantis in deserto.

Jesuis la voix de celui qui crie dans le désert. Joan. i, 23.

Les hommes , dont la passion a corrompu le

jugement, ne savent pas suivre les traces de la

' vérité , ne s'accordent ni avec elle ni avec eux-

mêmes ; et la lumière elle-même les confond et

les égare. La vie étonnante de saint Jean-Baptiste

cause une telle admiration au conseil des Juifs

cjui était à Jérusalem ,
qu'ils envoient dans notre

Évangile une solennelle députation pour lui de-

mander s'il n'est point Élie, s'il n'est point ce grand

prophète promis par Moïse ; enfin s'il n'est point

le Christ. Jean, cet humble et fidèle ami de l'É-

poux
,
qui ne songe plus qu'à décroître et à s'abais-

ser aussitôt que Jésus-Christ veut paraître
,
pour

lui donner la gloire qui lui est due , se sert de

cette occasion pour découvrir aux Juifs ce divin

Sauveur qui était au milieu d'eux sans qu'ils vou-

lussent le connaître. Mais de quelle erreur ne sont

point capables des hommes préoccupés , et dont

le sens est dépravé ! Ils s'adressent à saint Jean-

Baptiste pour apprendre de lui-même quel il est

,

et le consultent sur ce qui le touche , tant il leur

paraît digne d'être cru , et ils le jugent tout en-

semble si peu digne de créance
,
qu'ils rejettent le

témoignage sincère qu'il rend à un autre. Ils ont

conçu une si haute estime de sa personne
,
qu'ils

le prennent pour un prophète , et doutent même

s'il n'est point le Christ ^et en même temps ils font

si peu d'estime de sonjugement ,
qu'ils ne veulent

pas reconnaître le Christ qu'il leur montre : tant

il est vrai, chrétiens
,
qu'il n'y a point de contra-

diction ni d'extravagance où ne tombent ceux

que leur présomption aveugle , et qui osent mêler

leurs propres pensées aux lumières que Dieu leur

présente.

Allons , mes frères , à saint Jean-Baptiste dans

un esprit opposé à celui des Juifs
,
puisque l'Église

nous fait entendre ses divines prédications pour

préparer les voies au Sauveur naissant , et lui fait

faire par ce moyen encore une fois son office de

précurseur. Écoutons attentivement cette voix

qui nous doit conduire à la parole éternelle. Mais

pour nous rendre capables de profiter de ses ins-

tructions, prions la très -sainte Vierge qu'elle

nous obtienne la grâce d'être émus à la voix de
saint Jean-Baptiste comme Jean-Baptiste fut ému
lui-même à la voix de cette Vierge bénite , lors-

qu'elle alla lui porter jusque dans les entrailles

de sa mère une partie de la grâce qu'elle avait

reçue avec plénitude. Ave.

Vous venez entendre aujourd'hui un grand et

excellent prédicateur, c'est le célèbre Jean-Bap-

tiste, flambeau devant la lumière, voix devant

la parole , ange devant l'ange du grand conseil

,

médiateur devant le médiateur, c'est-à-dire, mé-
diateur entre la loi et l'Évangile, précurseur de

celui qui le devance; dont la main, qui s'estime

indigne d'approcher seulement des pieds de Jé-

sus , est élevée même dessus sa tête
;
qui baptise

au dehors celui qui le baptise au dedans , et ré-^

pand de l'eau sur la tête de celui qui répand le

feu et le Saint-Esprit dans les cœurs. Voilà , mes

frères, le prédicateur qui demande votre au-

dience. Il a raison de dire en se définissant lui-

même
,
qu'il est une voix

,
parce que tout parle

en lui ; sa vie , ses jeûnes , ses austérités , cette

pâleur, cette sécheresse de son visage, l'horreur

de ce cilice de poil de chameau qui couvre son

corps , et de cette ceinture de cuir qui serre ses

reins , sa retraite , sa solitude , le désert affreux

qu'il habite ; tout parle , tout crie , tout est animé.

Tels devraient être les prédicateurs ; « Il faudrait

« que tout fût parlant et résonnant en eux : » Totum

se vocalem débet verbinuntius exhibere,,comme
disait cet ancien Père. A voir ce prédicateur si

exténué , ce squelette , cet homme qui n'a point

de corps , doïit le cri néanmoins est si perçant

,

on pourrait croire qu'en effet ce n'est qu'une voix
;

mais une voix que Dieu fait entendre aux mortels

pour leur inspirer une crainte salutaire. Au bruit

de cette voix , non-seulement le désert est ému

,

mais les villes sont troublées , les peuples trem-

blants , les provinces alarmées. On voit accourir

aux pieds de saint Jean-Baptiste toute la Judée

saisie de frayeur, tant il annonce fortement aux

hommes les sévères jugements de Dieu qui les

pressent et qui les poursuivent. « Race de vipères

« qui vous a avertis de fuir la colère à venir • ? »

Il a donc raison de dire qu'il n'est point ce

que les Juifs ont pensé. Il n'est point le prophète,

il n'est point le Christ, il n'est point Élie. Il est

une voix , il est un cri
,
qui avertit les pécheurs

de leur ruine prochaine et inévitable , s'ils ne font

bientôt pénitence. Prêtons, mes frères, l'oreille

attentive à ce divin prédicateur, prophète et

plus que prophète. Oui
;
puisqu'il est tout voix

1 .yaUh.ni,l.
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pour nous parler, soyons tout oreilles pour l'enten-

dre. « Je suis, dit-il, la voix de celui qui ci*ie dans

« le désert : Préparez la voie du Seigneur ; redres-

« sezdans la solitude les sentiers de notre Dieu : «

Voxclamantisin deserto .-Parafe viam Dommi;
rectas facite in solitudine semitas Dei nostri.

Écoutons donc la voix qui nous parle , laissons-

nous frapper distinctement par tous ses sons :

voyons tout le mystère de la pénitence , tout l'or-

dre de l'expiation des crimes , toute la méthode

pour les traiter et pour les guérir. Telle est la

Yoix qui nous parle ; il reste que nous entendions

ce que c'est que ce désert où elle crie, quelle pré-

paration elle nous demande ,
quelle droiture elle

nous prescrit. Voilà sans détour et sans circuit

le partage de mon discours et le sujet de vos

attentions.

PBEMIER POINT.

La voix qui nous invite à la pénitence se plaît

à se faire entendre dans le désert. Il faut quitter

le grand monde et les compagnies ; il faut aimer

la retraite , le silence et la solitude
,
pour écouter

cette voix qui ne veut point être étourdie par le

bruit et le tumulte des hommes.

La première chose que Dieu fait quand il veut

toucher un homme du monde , c'est de le tirer

à part pour lui parler en secret. « J'ai trouvé

,

« dit-il , cette âmfe mondaine avec tous les orne-

« ments de sa vanité : » Ornahatur in aure sua

et monili suo. Elle ne songeait qu'à plaire au

inonde , à voir et à être vue ;
« Elle courait comme

« une insensée après ses amants, après ceux

n qui flattaient ses mauvais désirs , et elle m'ou •

« bliait , dit le Seigneur : » Et ibat post ama-

tores snosj et ohliviscehatur mei, dicit Domi-

nus\ « Et moi je commencerai de l'allaiter; »

je lui ferai ressentir une goutte des douceurs

célestes : « Je l'attirerai à la solitude , et je par-

« leraià son cœur : » Propter hoc, ego lactabo

eam, et ducam eam in solitudinem, et loquar

ad corejus^. Je lui dirai des paroles de consola-

tion et d'instruction divine.

Et certes nous errons dans le principe, si

nous croyons que l'esprit de componction et de

pénitence puisse subsister dans ce commerce

éternel du monde, auquel nous abandonnons

toute notre vie. Un pénitent est un homme pen-

sif et attentif à son âme : Cogitabo pro peccato

meo^ : « Mon péché occupe toutes mes pensées. »

Un pénitent est un homme dégoûté et de lui-même

et du monde : Dormitavit anima mea prœ
tœdio^ : « Mon âme languit d'ennui. »Un pénitent

• O». H, 13

' Ibid. 14.

» Ps. XXXVII , 19.

* Jbid. CXVIII , 38.

est un homme qui veut soupirer, s'affliger, qui

veut gémir : Laboravi in gemitu meo '
: « J'ai

'< été pressé par mes sanglots. » Un tel homme veut

être seul , veut avoir des heures particulières ; le

monde l'importune et lui est à charge.

Je vous étonnerais , mes frères , si je vous

racontais les lois de l'ancienne pénitence. On ti-

rait le soldat de la milice , le marchand du né-

goce, tout chrétien pénitent des emplois du

siècle. Us priaient, ils méditaient nuit et jour;

ils regrettaient sans cesse le bien qu'ils avaient

perdu. Us n'étaient ni des fêtes , ni des jeux , ni

des affaires du monde. Us se nourrissaient dans

leurs maisons du pain de larmes. Us ne sor-

taient en public que pour aller se confondre à la

face de l'Église , et implorer aux pieds de leurs

frères le secours de leurs prières charitables;

tant ils estimaient la retraite et la solitude néces-

saires.

Qu'est-ce en effet qui nous a poussés dans ces

prodigieux égarements? qu'est-ce qui nous a fait

oublier et Dieu et nous-mêmes, si ce n'est qu'é-

tourdis par le bruit du monde , nous n'avons pas

même connu nos excès? Notre conscience , témoin

véritable, ami fidèle et incorruptible, n'a jamais

le loisir de nous parler ; et toutes nos heures sont

si occupées
,
qu'il ne reste plus de temps pour cette

audience. Et cependant il est véritable que qui

ôte à l'esprit la réflexion , lui ôte toute sa force.

Car il y a cette différence entre la raison et les

sens
,
que les sens font d'abord leur impression

;

leur opération est prompte , leur attaque brusque

et surprenante ; au contraire la raison a besoin

de temps pour ramasser ses forces
,
pour ordon-

ner ses principes
,
pour appuyer ses conséquen-

ces, pouraffermir ses résolutions; tellement qu'elle

est entraînée par les objets qui se présentent , et

emportée
,
pour ainsi dire

,
par le premier vent

,

si elle ne se donne à elle-même par son attention

un certain poids, une certaine consistance, un

certain arrêt : Iniquitates nostrœ quasi ventus

absiulerunt nos^ : « Nos iniquités nous ont em-
« portés comme un vent. » Ce vent ne manquera

jamais de nous emporter, si notre âme ne se roi-

dit , et ne s'affermit elle-même par une attention

actuelle. Si donc on lui ôte la réflexion , ou lui

ôte toute sa force , on la laisse découverte et à

l'abandon pour être la proie du premier venu.

C'est , mes frères , ce que fait le monde : il sait

remuer si puissamment je ne sais quoi d'inquiet

et d'impatient que nous avons dans le fond du

cœur, qu'il nous tient toujours en mouvement.

Toutes les heures s'écoulent trop vite, toutes les

journées finissent trop tôt; en sorte qu'on n'est

' Ps. VI , 6.

' h. LXIV, 6, »
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pstfnais \m moment à soi : et qui n'est pas à soi-

même , de qui ne devient-il pas le captif?

Hommes errants , hommes vaf^abonds , déser-

teurs de votre ùme et fugitifs de vous-mômes,

« prévaricateurs, retournez au cœur : » Redite,

prœvaricatores , ad cor '
. Commencez à réfléchir,

et à entendre la voix qui vous rappelle au dedans.

Si vous vous êtes perdus par cette prodigieuse dis-

sipation, il faut qu'un recueillement salutaire

commence votre guérison. Une partie de votre

mal consiste dans un certain étourdissement que

le bruit du monde a causé , et dont votre tête est

tout ébranlée; il faut vous mettre à l'écart, il

faut vous donner du repos. Voici le médecin qui

vous dit lui-môme
,
par la bouche de son prophète.

Si rcvertamini etquiescatis, salvi eritis : in si-

lentio et in spe critfortitudo vestra' : « Si vous

« sortez de ce grand tumulte et que vous preniez

« du repos , tous serez sauvés ; et en gardant le

« silence vos forces commenceront de se réta-

• blir. »

Le docte saint Jean-Chrysostôme^ a renfermé

eu un petit mot une sentence remarquable
,
quand

il a dit que pour former les mœurs , et peut-être

en pourrions-nous dire autant de l'esprit , il faut

désapprendre tous les jours. En effet , mille faux

préjugés nous ont gâté l'esprit et corrompu le ju-

gement ; et la source de ce désordre , c'est qu'aus-

sitôt que nous avons commencé d'avoir ([uelque

connaissance, le monde a entrepris de nous en-

seigner, a joint aux tromperies de nos sens celles

de l'opinion et de la coutume. C'est de là que nous

avons tiré ces belles leçons ,
qu'il faut tout mesu-

rer à notre intérêt, que la véritable habileté c'est

de faire tout servir à notre fortune qu'il faut ven-

ger les affronts. Endurer, c'est s'attirer de nou-

velles insultes; cette grande modération, c'est

la vertu des esprits vulgaires ; la patience est le

partage des faibles et la triste consolation de ceux

qui ne peuvent rien : dans une vie si courte et

si malheureuse que la nôtre , c'est folie de refuser

le peu de plaisir que la nature nous donne. Voilà

les grandes leçons que nous apprenons tous les

jours dans les compagnies ; si bien que tous les

préceptes de Dieu et de la raison demeurent ense-

velis sous les maximes du monde.

Après cela , mes frères , vous comprenez aisé-

ment la nécessité de désapprendre ; mais certes

,

pour oublier de telles leçons , il faut quitter l'école

€t le maître. Car considérez
,
je vous prie , de

quelle sorte le monde vous persuade. Ce maître

dangereux n'agit pas à la mode des autres maî-

tres : il enseigne sans dogmatiser : il a sa mé-

i

' Is. XLVI , 8.

Ibid. XXX, IS.

' S. Chrys. Homil. xi , m Gènes, t. IV, p. 66.
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thode particulière de ntî prouver pas ses maxime»

,

mais de les imprimer dans le cœur sans qu'on y
pense. Ainsi il ne suffit pas de lui opposer des

raisons et des maximes contraires
,
parce que cette

doctrine du monde s'Insinue plutôt par une in-

sensible contagion
, que par une instruction ex-

presse et formelle. Oui certes, autant d'hommes
qui nous parlent , autant d'organes qui nous les

inspirent. Nos ennemis par leurs menaces, nos
amis par leurs bons offices concourent également

à nous donner de fausses idées des biens et des
maux. Tout ce qui se dit dans les compagnies

,

et l'air môme qu'on y respire, n'imprime que plai-

sir et que vanité. Ainsi nous n'avançons rien de
n'avaler pas tout à coup le poison du libertinage

,

si cependant nous le suçons peu à peu , si nous
laissons gagner jusqu'au cœur cette subtile con-
tagion

,
qu'on respire avec l'air du monde dans

ses conversations et dans ses coutumes. Tout nous
gâte , tout nous séduit : et le grand malheur de
la vie humaine , c'est que nul ne se contente d'ê-

tre insensé seulement pour soi , mais veut faire

passer sa folie aux autres ; si bien que ce qui
nous serait indifférent, souvent, tant nous som-
mes faibles, excite notre imprudente curiosité

par le bruit qu'on en fait autour de nous. Dans
cet étrange empressement de nous entre-com-

muniquer nos erreurs et nos folies, l'esprit se

corrompt tout à fait ; et si nous demandons à Ter-
tullien ce qu'il craint pour nous dans le monde :

Tout, nous répondra ce grand homme, jusqu'à
l'air, qui est infecté par tant de mauvais discours

,

par tant de maximes antichrétiennes : Ipsumque
aerem, scelestis vocibus constitpratum '.

Ne vous étonnez donc pas si je dis que le pre-
mier instinct que ressent un homme touché de
Dieu est celui de se séquestrer du grand monde.
La même voix qui nous appelle à la pénitence,

nous appelle aussi au désert, c'est-à-dire, au
silence, à la solitude et à la retraite. Écoutez
ce saint pénitent ; Similisfactus sum pellicanO'

solitudinis
, factus sum sicut nycticorax in do-

micilio; vigilavi, et factus sum sicut passer
solitarius in tecto ^

: « Je suis , dit-il , devenu sem-
« blable au pélican des déserts et au hibou des

« lieux solitaires et ruinés : j'ai passé la nuit en

« veillant, et je me trouve comme un passereatt

« tout seul sur le toit d'une maison. « Au lieu de

cet air toujours complaisant que le monde nous

inspire, l'esprit de pénitence nous met dans le

cœur je ne sais quoi de rude et de sauvage. Ce

n'est plus cet homme doux et galant qui liait tou-

tes les parties : ce n'est plus cette femme com-

mode et complaisante , trop adroite médiatrice et

' De Spect. a" 2".

» Ps. a,7, fc.
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amie trop officieuse
,
qui facilitait ces secrètes cor-

respondances : ce ne sont plus ces expédients,

ces ouvertures , ces facilités : on apprend un au-

tre langage , on apprend à dire Non , â dire Je ne

puis plus , à payer le monde de négatives sèches

et vigoureuses. On ne veut plus vivre comme les

autres ni avec les autres ; on ne veut plus s'ap-

procher : on ne veut plus plaire , on se déplaît à

soi-même. Un pécheur qui commence à sentir son

mal , est dégoûté tout ensemble et du monde qui

l'a déçu , et de lui-même qui s'est laissé prendre

à un appât si grossier. Il se souvient , hélas ! à

combien de crimes il s'est engagé par ses mal-

heureuses complaisances. Il ne songe plus qu'à

se séparer de cette subtile contagion qu'on res-

pire avec l'air du monde dans ses conversations et

dans ses coutumes. Un roi même, pénitent au

milieu de sa cour et des affaires , entre dans cet

esprit de solitude. II se retire souvent dans son

cabinet. Si les affaires du jour ne lui permettent

pas d'être seul , il passe la nuit en veillant ; et dans

ce temps de silence et de liberté il s'abandonne

au secret désir qui le pousse à soupirer et à gémir.

Loin du monde , loin des compagnies , il n'a plus

que Dieu devant les yeux pour s'affliger en sa

présence
,
pour lui dire du fond de son cœur :

« J'ai péché contre vous et devant vous seul , »

et je veux aussi m'affliger en votre seule pré-

sence : seul et invisible témoin de mes sanglots

et de mes regrets , ah 1 écoutez la voix de mes

larmes : Tibisolipeccavi\

Et certes sinous examinons attentivement pour-

quoi Dieu et la nature ont mis dans nos cœurs

cette source amère de regrets , il nous sera aisé

de comprendre que c'est pour nous affliger, non

tant de nos malheui-s, que de nos fautes. Les

maux qui nous arrivent par nécessité portent tou-

jours avec eux quelque espèce de consolation :

c'est une nécessité , on se résout. Mais il n'y a

rien qui aigrisse tant nos douleurs
,
que lorsque

notre malheur vient de notre faute. Ainsi ce sont

nos péchés qui sont le véritable sujet de nos lar-

mes ; et il ne se faudrait jamais consoler d'avoir

commis tant de fautes , n'était qu'en les déplo-

rant on les répare : et c'est une seconde raison

pour laquelle les saints pénitents s'abandonnent

à la douleur. Dans toutes nos autres pertes , les

larmes et les regrets nous sont inutiles. Une per-

sonne qui vous était chère vous a été ravie par

la mort; pleurez jusqu'à la fin du monde, quel-

que effort que vous fassiez pour la rappeler, vo-

tre douleur impuissante ne la fera pas sortir du

tombeau , et si vives que soient vos douleurs

,

elles ne ranimeront pas ses cendres éteintes. Mais

en déplorant vos péchés , vous les effacez par vos

' Ps.1,6.

^
larmes

; en disant avec le prophète : » La cou-
« ronne de notre tête est tombée ; malheur à nous
« car nous avons péché '

; « nous remettons sur cette
tête dépouillée de son ornement la même cou-
ronne de gloire. En déplorant l'audace insensée

qui vous afait violer la sainteté de votre baptême

,

vous vous en préparez un second. C'est ce qui
porte unpénitent à pleurer sans fin , et à chercher
le secret et la solitude pour s'abandonner tout
entier à une douleur si juste et si salutaire.

Au reste ne croyez pas que je vous fasse ici

des discours en l'air, ni que je vous prêche des
regrets et des solitudes imaginaires. Toutes les

histoires ecclésiastiques sont pleines de saints pé-

nitents
,
qu'une douleur immense de leurs péchés

a poussés dans les déserts les plus reculés
;
qui

ne pouvant plus supporter le monde , dont ils

avaient suivi les attraits trompeurs, ont été enfin

remplir les déserts de leurs pieux gémissements.

Ils ne pouvaient se consoler d'avoir violé leur

baptême
,
profané le corps de Jésus-Christ , ou-

tragé l'esprit de grâce , foulé aux pieds son sang

précieux dont ils avaient été rachetés, crucifié

leur Sauveur encore une fois. Ils reprochaient à
leur âme, épouse infidèle, blanchie au sang de
l'Agneau, qu'au milieu des bienfaits de son Époux,
dans le lit même de son Époux , elle s'était aban-
donnée à son ennemi. Les jugements de Dieu [les

pénétraient d'une sainte frayeur]. Ils versaient

des ruisseaux de larmes. Ils ne pouvaient plus

supporter le monde qui les avait abusés , ni ses

fêtes , ni ses vanités , ni son triomphe qui détruit

le règne de Dieu. Ils allaient chercher les lieux so-

litaires pour donner un cours plus libre à leur

douleur : on les entendait non gémir, mais hurler

et rugir dans les déserts : Rugiebam '. Je n'a-

joute rien à l'histoire : il semblait qu'ils prenaient

plaisir à ne voir plus que des objets qui eussent

quelque chose d'affreux et de sauvage, et qui leur

fussent comme une image de l'effroyable désola-

tion où leurs péchés les avaient réduits.

L'épouse du saint cantique aime la campagne
et la solitude : le tumulte des compagnies et la

vue même des hommes la détourne et l'étourdit.

Pourquoi ? parce qu'elle a le cœur touché. « Viens,

« mon bien-aimé , dit l'épouse , sortons à la cani-

« pagne ; allons demeurer aux champs : levons-

« nous du matin pour aller visiter nos vignes, pour

« voirsi elles commencent àpousser leurs fleurs ^. »

Il n'y a aucune de ces paroles qui ne respire un
air de solitude et les délices de la vie champêtre.

L'amour, ennemi du tumulte et occupé de soi-

même, cherche les lieux retirés, dont le silence

i Threti. x. 16.

* Ps. xxxvii , 3.

« Cant.yu, II, 12
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et la solitude entretiennent son oisiveté toujours

agissante. Amour innocent ; an»our pénitent : dé-

licieuses méditations de l'amour innocent. Dans

le cantique, solitudes agréables et solitudes af-

freuses. L'amour pénitent , outré de douleur et

inconsolable : l'épouse délicate
,
qui déplore ses

honteuses infidélités. [L'Époux] appelle sa bien-

aimée , non plus des jardins et des prairies , mais

du milieu des rochers et des déserts les plus ef-

froyables. « Lève-toi, dit-il, mabien-aimée
,
quoi-

« qu'infidèle , mais pénitente : sors des trous des

« rochers , sors des cavernes profondes. Viens du

« Liban , mon épouse , viens du sommet des mon-

« tagnes et du creux des précipices ; sors des ta-

« nières des lions , des retraites des bêtes ravis-

« santés '. » Ses douleurs, ses regrets et ses

désespoirs sont des bêtes farouches qui la déchi-

rent.

Quels exemples nous proposez-vous [me dira-

t-on peut-être] 1 Voulez-vous déserter le monde ?

Il ne faut plus espérer de pareils effets de la pé-

nitence en nos jours. Saint Jean-Baptiste en per-

sonne pourrait prêcher encore une fois ; il ne nous

persuadeiait pas de quitter le monde pour aller

pleurer nos péchés dans quelque coin inconnu

,

dans quelque vallée déserte. Notre salut ne nous

est pas assez cher, nous ne mettons pas notre âme

à un si haut prix ; elle ne nous est pas assez pré-

cieuse, quoiqu'elle ait coûté le même sang. Je

veux bien le dire , es saintes extrémités ne nous

sont pas précisément commandées , ni peut-être

absolument nécessaires ; mais du moins , ne nous

livrons pas tout à fait au monde , ayons des temps

de retraite : ni à ses divertissements , un cœur

contrit , un cœur affligé n'est plus sensible à ces

vaines joies. N'exposez pas au monde l'esprit de

la grâce : ne vous l'épandez pas si fort au dehors.

Faites entrer le bon grain dans la terre ; c'est pour

l'avoir négligé et pour l'avoir laissé trop à l'a-

bandon qu'il n'a pu prendre racine ; les passants

Vont foulé aux pieds , les oiseaux du ciel l'ont

mangé , ou les soins du monde l'ont étouffé : vo-

tre moisson est ravagée par avance dans le temps

même de la culture et du labourage. Si votre pé-

nitence n'est pas gémissante ,
qu'elle soit du moins

sérieuse , du moins qu'elle ne soit pas emportée.

Tout le monde ne peut pas gémir, ni répandre

des pleurs effectifs ; la douleur peut subsister

sans toutes ces marques : mais le cœur doit être

brisé au dedans. Mais du moins faut-il tenir pour

certain que ces emportements de joie sensuelle

sont incompatibles avec cette sainte tristesse de

la pénitence, [puisqu'elle exige qu'on sache se

priver] même des choses permises : etiam a li-

'Coflt 11, 14-, IT, 8.
'

20r

citis \ [Une âme sincèrement touchée] médite
contre soi-même des choses extrêmes. Soyons
donc attentifs à notre salut : « L'attention de l'es-

« prit se fait à soi-même une solitude : » Sibi ipsa
mentis intentio soliludineîn gignit, dit saint Au-
gustin *. Faisons-nous une solitude par notre at-

tention, par notre recueillement. Nous voilà dans
le désert, où la voix de saint Jean-Baptiste nous
a conduits : déjà nous y avons appris à pleurer
nos crimes; faut-il quelqu'autre préparation pour
ouvrir la voie à Dieu et le faire entrer dans notre

âme? C'est ce que [nous verrons dans] la seconde
partie.

DEUXIÈME POINT.

N'en doutez pas , mes frères
,
que la pénitence

ne demande de plus intimes préparations que
celles que j'ai déjà rapportées : la retraite et la

solitude éloignent, le mal plutôt qu'elles n'avan-

cent le bien. Les regrets, dont j'ai tant parlé j se-

raient suffisants
,
pourvu qu'ils fussent sincère-

ment dans le fond du cœur : mais comme nous
sommes instruits qu'il y a de fausses douleurs et

de fausses componctions , c'est ce qui nous oblige

à nous éprouver, et c'est ce que j'appelle prépa-

rer les voies avec attention et exactitude.

[Toutes les conditions de cette épreuve
,
pour

qu'elle soit solide , sont représentées dans ces pa-

roles d'Isaïe : ]Lavaînini, mundi estote ; auferte

malum cogitationumvestrarum aboculis meis ;

quiescite agere perverse; discite benefacere ;

quœritejudicium ; subvenite oppressapudicate
pupillo; defendite viduam; et venite, et arguite

me , dieit Dominus. Si fuerint peccata vestra

ut coccinum, quasi nix alba erunt; et sijue-

rint rubra ut vermiculus, sicut lana alba erunt ^ :

« Lavez-vous
,
purifiez-vous ; ôtez de devant mes

« yeux la malignité de vos pensées ; cessez de faire

« le mal ; apprenez à faire le bien ; recherchez ce

« qui est juste ; assistez l'opprimé ; faites justice

« à l'orphelin ; défendez la veuve ; et après cela

« venez , et soutenez votre cause contre moi , dit

« le Seigneur. Quand vos péchés seraient comme
« l'écarlate , ils deviendront blancs comme la

« neige ; et quand ils seraient rouges comme le

« vermillon , ils seront blancs comme la laine la

« plus blanche. »

Un sage médecin attend à donner certains

grands remèdes
,
quand il voit que la nature re-

prend le dessus : ici quand la grâce le reprend

,

quand elle commence à gagner un cœur, à domp-

ter et à assujettir la nature.

Vous n'avez pas gardé pour Dieu votre forée,

' s. Gregor. Magn. lib. V, in cap. rv Joh. 1. 1, coj. IM
» De div. quast. ad. Simplic. lib II, t. Tl , col. 119.

» /«. 1, 16, 17.
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aussi voyez-vous qu'elle s'est perdue. Éprouvez-

vous vous -mêmes ; c'est par les œuvres que le

cœur s'explique , enfants légitimes et naturels : on

peut lui supposer tous les autres.

« Ne donnez pas le saint aux chiens; ne jetez

« pas vos perles devant les pourceaux '. » [Gar-

dez-vous de ceux qui viennent] avec un cœur

feint : je ne parle pas de ces feintes et de ces impos-

tures grossières. Il ne faut pas en croire les pre-

miers regrets : « Car, nous dit saint Ambroise,

« j'en ai trouvé plus aisément qui avaient conservé

« leur innocence
,
que je n'en ai trouvé qui l'eus

-

« sent réparée par une pénitence convenable

,

« après être tombés : » Facilius autem inveni
,

qui innocentiam servaverint, quant qui congrue

egerint pœnitentiam '. [Et nous décrivant les

caractères de cette pénitence qu'il exige, il

ajoute] : « Peut-on regarder comme une péni-

« tence cette vie où l'ambition des dignités se

« fait remarquer, où l'on se permet de boire du
« vin comme à l'ordinaire , où l'usage du ma-
« riage n'est pas retranché? » An quisquam il-

lam pœnitentiamputat, uhi adquirendœ ambi-
tio dignitatis, uhi vini effusio, ubi ipsius copulœ
conjugalis usus ? « Il faut , continue le saint doc-

« teur, renoncer entièrement au siècle pour vivre

« en vrai pénitent ; donner au sommeil moins de
« temps que la nature n'en exige, le combattre
« par ses gémissements , l'interrompre par ses

« soupirs , l'éloigner pour vaquer à la prière : »

Renuntiandum sœculo est, somno ipsi minus
indulgendum, quamnatura postulat, interpel-

landus est gemitibus , interrumpendus est sus-

piriis, sequestrandus orationibus ^
. «Enun mot,

« il faut vivre de manière que nous mourions à
« l'usage même de la vie

;
que l'homme se renonce

« lui-même, et soit ainsi changé et renouvelé tout

« entier : » Vivendum ita ut vitali huic moria-
murusui, seipsum sibi homo abneget, et totus

mutctur. [Et combien cette conduite est-elle né-
cessaire à un pénitent,] « puisque c'est par l'usage

« même des choses de cette vie que l'innocence

« se corrompt? >^ Eo quodipse hujus vitœ usus
eorruptela sit integritatis ! [Dieu nous a tracé
lui-même l'ordre de cette pénitence dans le pre-
mier de tous les pécheurs , comme le remarque]
saint Ambroise : « Adam , dit ce Père , est chassé
« du paradis aussitôt après sa faute ; Dieu ne dif-

« fère pas
; mais il le sépare aussitôt des délices,

« pour qu'il fasse pénitence : « Adam post cul-
pam staiim de paradiso Deus ejecit, non dis-
tulit : sed statim separavit a deliciis , ut ageret
pœnitentiam \ « n le couvrit à l'instant non d'une

' Matth. vii, 6.— J Depœnit. lib. ii, cap. x, t. ii, col. 436.
• Ihid. col. 436, 437.
* Ibid, lib. II, cap. xi, t. il, col. 437..

« tunique de soie, mais d'une tunique de peau : »

Statim tunicam vestivitpelHceam, non sericam.

[Telles sont les règles que doivent suivre les pé-

cheurs pénitents , « pour que dans leur pénitence

'< il ne se trouve rien qui ait ensuite besoin de
« pénitence : « Ne in ipsajiatpœnitentia

,
quod

postea indigeatpœnitentia.

[Que diront ici ceux] qui font indifféremment

la pénitence
,
qui negligenter se gesserunt ' ? lit

doivent avoir compris que , dans la faiblesse na
turelle à l'homme , il est plus aisé de tomber que
de se relever de sa chute ; de se donner le coup
de la mort

,
que de se rendre la vie ; de suivre

notre penchant en allant au mal
,
que de nous vio-

lenter pour en sortir. Ils doivent se persuader
qu'on n'obtient pas de Dieu le pardon aussi faci-

lement qu'on l'offense , et que l'homme ne fléchit

pas sa bonté avec la même facilité qu'il la mé-
prise. Car c'est une maxime établie que le bien

nous coûte plus que le mal , et que c'est un ou-

vrage plus laborieux de se réparer que de se per-

dre. Mais ceux dont nous parlons ne l'entendent

pas de la sorte : ils mettent dans la même ligne

et pénitence et la faute. S'il leur est aisé de pé-
cher, il ne leur est pas moins aisé de se convertir :

tantôt justes et tantôt pécheurs , selon qu'il leur

plaît; ils croient pouvoir changer leurs mauvais
désirs avec autant de promptitude qu'ils ont à se
laisser vaincre , et se défaire de leurs mauvaises
inclinations comme d'un habit qu'on prend et

qu'on quitte quand on veut : erreur manifeste. A
vérité , chrétiens

,
pendant que la maladie sup-

prime pour un peu de temps les atteintes les plus

vives de la convoitise
,
je confesse qu'il nous est

facile de peindre sur notre visage , et même pour
nous mieux tromper, dans notre imagination
alarmée, l'image d'un pénitent. Le cœur a des
mouvements superficiels qui se font et se défont
en un moment. Mais il ne prend [pas] si facile-

ment les impressions fortes et profondes : non

,

non : ni un nouvel homme ne se forme pas tout

à coup , ni ces affections vicieuses dans lesquelles

nous avons vieilli ne s'arrachent pas par un seul

effort. Des remèdes palliatifs qui ne guérissent
que la fantaisie , et ne touchent pas à la maladie
[ne sont point propres à opérer une guérison vé-
ritable].

TROISIÈME POINT.

Par ces saintes préparations , l'âme qui s'é-

prouve elle-même
,
qui se défie des illusions de

son amour-propre, rectifiera ses intentions et

donnera à son cœur la véritable droiture.

Toute i'Écriture est pleine de saintes bénédic-
tions pour ceux qui ont le cœur droit. Mais quelle

' ConcU. me. Can. Arab.càp. xix,Lab. t. ii, col.2?7
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est , messieurs , cette droiture? Disons-le en un

mot : c'est la cliarité, c'est la sainte dilection,

c'est le pur amour; c'est la chaste et intime at-

tache de l'épouse pour l'Époux sacré ; c'est cette

céleste délectation d'un cœur qui se plaît dans la

loi de Dieu
,
qui s'y soumet d'une pleine et entière

volonté , « non par la crainte de la peine , mais

.. par l'amour de la justice' : » Quisunt rccti,

dit saint Augustin, qui (lirigunt corsecundum

voluntatem Dei '.Ceux qui veulent tout ce que

Dieu veut, ceux-là sont droits, ceux-là sont jus-

tes, ïl ne faudrait point ici d'explication : ceux

qui ont des oreilles chrétiennes entendent cette

vérité. La volonté de Dieu est droite par elle-

même; elle est elle-même la droiture, elle est la

règle primitive et originale. Nous ne sommes pas

la droiture , nous ne sommes pas la règle , car

nous serions impeccables : ainsi n'étant pas droits

par nous-mêmes, nous le devenons, chrétiens,

en nous unissant à la règle , à la sainte volonté

de Dieu , à la loi qu'il nous a donnée ; non éton-

nés par ses menaces , mais saintement délectés

par son équité et charmés par sa beauté et par

sa droiture.

Faites droits , mes chers frères , les sentiers de

notre Dieu. Aimez purement , aimez saintement

,

aimez constamment , et vous serez droits. Si vous

craignez seulement les menaces de la loi , sans

aimer sa vérité et sa justice
,
quoique vous ne

rompiez pas ouvertement , vous n'êtes pas d'ac-

cord avec elle dans le fond du cœur. Elle me-

nace , elle est redoutable : vous , à ces menaces

,

vous donnez la crainte
;
que faites-vous pour son

équité? L'aimez-vous , ne l'aimez-vous pas? la

regardez-vous avec plaisir, ou avec une secrète

aversion , ou avec froideur et indifférence ? Que
sont devenus vos premiers désirs , vos premières

inclinations? La crainte n'arrache pas un désir,

elle en empêche l'effet , elle l'empêche de se mon-

trer, do lever la tête; elle coupe les branches,

mais non la racine. Elle contraint , elle bride , elle

étouffe, elle supprime; mais elle ne change pas.

Le fond du désir demeure
;
je ne sais quoi qui

voudrait, ou que la loi ne fût pas, ou qu'elle ne

fût pas si droite , ni si rude , ni si précise , ou que

celui qui l'a établie fût moins fort ou moins clair-

voyant. Mais cette intention ne se montre pas :

vous n'entendez donc pas quel secret venin coule

dans les branches
,
quand la racine de l'intention

n'est pas ôtée
,
quand le fond de la volonté n'est

pas changé?

Je sais qu'il y a de la différence entre la crainte

des hommes et celle qu'on a d'un Dieu vengeur
;

que comme on peut espérer de ti-omper les hom-

' 5. Aug. in Ps. cxvin Serm. xi, n" i, t. IV, col. 1306. In.
' Ps, XKXii , enarr. n, o" 2 , col. 288.

BOSSUET. — T. n.

mes, et qu'on sait qu'on leur peut du moins sous-

traire le cœur, la crainte est plus pénétrante sous

les yeux de Dieu. Mais comme elle est toujours

crainte , elle ne peut agir contre sa nature ; elle

ne peut attirer, ni gagner, ni par conséquent ar-

racher à fond les inclinations corrompues. " Si

n vous pouviez tromper, dit saint Augustin , les

« regards de celui qui voit tout
,
que ne feriez-

« vous pas? L'amour ne détruit donc pas chez
« vous la concupiscence , mais elle est réprimée
n pas la crainte : » Sifallere passes

,
quid non

fccisses? Ergoetconcupiscentiam tuam malam
non amor tollit, sed timorpremit '. Non

,
je ne

le ferais pas. Qui vous en empêcherait? Ce ne

serait pas la crainte, car nous supposons qu'on

ne vous voit pas ; ce serait donc quelque attrait

interne, quelque bien caché
,
quelque plaisir in-

nocent et chaste.

Faites donc , mes frères , vos sentiers droits

[par] un commencement de dilection : << Ils com-
« mencent à aimer, et par là ils sont mus contre

n le péché par des sentiments de haine et de dé-

« testation : » Diligere incipiunt,... acpropterea

moventur adversus peccata per odiiim ali-

quod ac detesiationem '. C'est le motif de votre

haine , c'est de ce commencement d'amour que

doit [naître] votre aversion; une aversion [se

forme] par une inclination contraire. Il faut que

cette plante divine ne soit pas seulement semée

,

mais qu'elle ait commencé de prendre racine

dans l'âme avant qu'elle reçoive la grâce justi-

fiante ; autrement elle en serait incapable. Il faut

un commencement de droiture et de justice dans

le cœur; mais il la faut ensuite cultiver de sorte

qu'elle étende ses branches partout, qu'elle rem-

plisse tout le cœur, afin que vous puissiez cueillir

des fruits de justice.

De là doit naître une autre crainte; non la

crainte de l'adultère qui craint le retour de son

mari , mais la crainte d'une chaste épouse qui

craint de le perdre. De là encore une autre droi-

ture : marcher dans la loi de Dieu avec une nou-

velle circonspection , craindre une faiblesse ex-

périmentée, s'attacher plus étroitement à la jus-

tice une fois perdue , honorer la bonté divine

par la crainte des tentations et des périls infinis

qui nous environnent , etc.

Toute créature a un instinct pour se conser-

ver; [et combien plus la] créature nouvelle [doit-

elle être toujours sur ses gardes pour se maio-

tenir dans la justice qui fait sa vie] ? Le bruit nous

effraye , cet éclat menace de quelque ruine ou de

quelque force étrangère qui vient contre nous

avec violence ; la nature nous apprend souvent à

' s. Aug. Serm. CLXix , n" 8, t. V, col. 812.

* Concil Trid. Sess. vi , cap. vi , de Jiistif.
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craindre à faux. Et certes , au milieu de tant de

périls , et les périls nous pressant de tant d'en-

<iroits , et ayant , comme nous avons , si peu de

connaissance pour les prévoir, qui veut être en

sûreté doit souvent craindre même sans péril. Si

vous n'avez point cette crainte, je doute que

votre changement soit sincère et votre conver-

sion véritable.

PREMIER SERMON
SUR LE MYSTÈRE DE LA

NATIVITÉ DE NOTRE -SEIGNEUR'.

Objet, iin", utilité, prudente économie des abaissements du
Fils de Dieu, dans son incarnation : sagesse des moyens qu'il

emploie pour réparer notre nature et guérir ses maladies. Ses

contradictions , sa gloire , son triomphe.

Et hoc vobis signum : Invenietis infantem panais involu-

tuni , et positum in praesepio.

Le Sauveur du monde est né aujourd'hui , et voici le

signe que je vous en donne : Vous trouverez un enfant

enveloppé de langes posé dans une crèche. Luc. ii, 12.

Vous savez assez , chrétiens
,
que le mystère

que nous honorons, c'est l'anéantissement du

Verbe incarné , et que nous sommes ici assemblés

pour jouir du pieux spectacle d'un Dieu descendu

pour nous relever, abaissé pour nous agrandir,

appauvri volontairement pour répandre sur nous

les trésors célestes. C'est ce que vous devez mé-

diter, c'est ce qu'il faut que je vous explique; et

Dieu veuille que je traite si heureusement un

sujet de cette importance
,
que vos dévotions en

soient échauffées 1 Attendons tout du ciel dans

une entreprise si sainte ; et pour y procéder avec

<>rdre , considérons comme trois degrés par les-

quels le Fils de Dieu a voulu descendre de la sou-

veraine grandeur jusqu'à la dernière bassesse.

Premièrement , il s'est fait homme et il s'est re-

vêtu de notre nature; secondement, il s'est fait

passible et il a pris nos infirmités; troisième-

ment, il s'est fait pauvre et il s'est chargé de

tous les outrages de la fortune la plus méprisable.

Et ne croyez pas , chrétiens ,
qu'il nous faille re-

chercher bien loin ces trois abaissements du

' Nous avons dans les manuscrits de Bossuet deux sermons

pour le jour de Noël, dont l'un, qui est le dernier, prêché chez

les Carmélites du faubourg Saint-Jacques à Paris , répète en

beaucoup d'endroits des morceaux entiers du premier, et n'est

quant au fond que le même sermon. Pour éviter donc les ré-

pétitions, nous avons pris de ce second sermon ce qu'il y avait

de neuf, et ce qui pouvait être regardé comme une révision

,

une extension de preuves , et nous l'avons incorporé au pre-

mier sermon , lorsque cela a pu se faire sans rien gâter. Nous

avons renvoyé en note deux courts passages qui méritent d'é

tre conservés , page 21». Un seul morceau n'a pu trouver

place dans «et arrangement, parce qu'il est trop considérable ;

tt eomme il forme un tout , nous le donnerons à la suite du

p miier sermon. {Édit. de Dé/orit.)

Dieu-homme
;
je vous les rapporte dans la même

suite et dans la niême simplicité qu'ils sont pro-

posés dans mon Évangile. Vous trouverez , dit-il

,

un enfant , c'est le commencement d'ime vie hu-

maine ; enveloppé de langes , c'est pour défendre

l'infirmité contre les injures de l'air
;
posé dans

une crèche, c'est la dernière extrémité d'indi-

gence. Tellement que vous voyez dans le même
texte , la nature par le mot d'enfant , la faiblesse

et l'infirmité par les langes , la misère et la pau-
vreté par la crèche.

Mais mettons ces vérités dans un plus grand
jour, et suivons attentivement"; arrêtons-nous un
peu sur tous les degrés de cette descente mysté-
rieuse , tels qu'ils sont représentés dans notre

Evangile. Et premièrement, il est clair que le

Fils de Dieu , en se faisant homme
,
pouvait pren-

dre la nature humaine avec les mêmes préroga-

tives qu'elle avait dans son innocence , la santé

,

la force , l'immortalité ; ainsi le Verbe divin se-

rait homme sans être travaillé des infirmités que
le péché seul nous a méritées. Il ne l'a pas fait

,

chrétiens ; il a voulu prendre , avec la| nature

,

les faiblesses qui l'accompagnent. Mais en pre-

nant ces faiblesses , il pouvait ou les couvrir, ou
les relever par la pompe

,
par l'abondance

,
par

tous les autres biens que le monde admire : qui

doute qu'il ne le pût? Il ne le veut pas ; il joint

aux infirmités naturelles toutes les misères,

toutes les disgrâces , tout ce que nous appelons

mauvaise fortune ; et par là ne voyez-vous pas

quel est l'ordre de sa descente? Son premier pas

est de se faire homme ; et par là il se met au-

dessous des anges
,
puisqu'il prend une nature

moins noble , selon ce que dit l'Écriture sainte :

Minuisti eum paulo minus ah angelis '
: « Vous

« l'avez abaissé au-dessous des anges. » Ce n'est

pas assez : mon Sauveur descend le second de-

gré. S'il s'est rabaissé par son premier pas au-

dessous de la nature angélique, il fait une se-

conde démarche qui le rend ^al aux pécheurs.

Et comment? Il ne prend pas la nature humaine
telle qu'elle était dans son innocence , saine , in-

corruptible, immortelle; mais la prend en l'état

malheureux où le péché l'a réduite , exposée de

toutes parts aux douleurs , à la corruption , à la

mort. Mais mon Sauveur n'est pas encore assez

bas. Vous le voyez déjà, chrétiens, au-dessous

des anges par notre nature , égalé aux pécheur!

par l'infirmité ; maintenant, faisant son troisième

pas , il se va
,
pour ainsi dire , mettre sous leun

pieds , en s'abandonnant au mépris par la con-

dition misérable de sa vie et de sa naissance.

Voilà , mes frères
,
quels sont les degrés par les-

quels le Dieu incarné descend de son trône. Il

•f». TUI,6.
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vient premièrement à notre nature
,
par la na-

ture à l'infirmité , de l'infirmité aux disgrâces et

aux iiyures de la fortune : c'est ce que vous avez

remarqué par ordre dans les paroles de mon
Évangile.

Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus impor-

tant , ni ce qui m'étonne le plus. Je confesse que

je ne puis assez admirer cet abaissement de mon
maître : mais j'admire encore beaucoup davan-

tage qu'on me donne cet abaissement , comme un
signe pour reconnaître en lui le Sauveurdumonde ;

Et hoc vobis siynum, nous dit l'ange. Votre Sau-

veur est né aujourd'hui , et voici la marque que

je vous en donne : Un enfant revêtu de langes,

couché dans la crèche ; c'est-à-dire , comme nous

l'avons déjà expliqué, courez à cet enfant nouvel-

lement né , vous y trouverez : qu'y trouverons-

nous? Une nature semblable à la vôtre , des infir-

mités telles que les vôtres, des misères au-dessous

des vôtres. £t hoc vobis signum. Reconnaissez à

ces belles marques qu'il est le Sauveur qui vous

est promis.

Quel est ce nouveau prodige)? que peut servir

à notre faiblesse que notre médecin devienne in-

firme , et que notre libérateur se dépouille de sa

puissance? Est-ce donc une ressource pour des

malheureux ,
qu'un Dieu en vienne augmenter le

nombre? Ne semble-t-il pas, au contraire, que

le joug qui accable les enfants d'Adam est d'au-

tant plus dur et inévitable
,
qu'un Dieu même est

assujetti à le supporter? Cela serait vrai, mes
[frèresj , si cet état d'humiliation était forcé, s'il

y était tombé par nécessité , et non pas descendu

par miséricorde. Mais comme son abaissement

n'est pas une chute , mais une condescendance ;

Descendit ut levaret, non cecidit utjaceret '
:

et qu'il n'est descendu à nous que pour nous

marquer les degrés par lesquels nous pouvons

remonter à lui , tout l'ordre de sa desconte fait

celui de notre glorieuse élévation ; et nous pou-

vons appuyer notre espérance abattue , sur ces

trois abaissements du Dieu-homme.

Est-il bien vrai ? le pouvons nous croire? quoi !

les bassesses du Dieu incarné, sont -ce des

marques certaines qu'il est mon Sauveur? Oui

,

fidèle , n'en doute pas ; et en voici les raisons

solides qui feront le sujet de cet entretien. Ta
nature était tombée par ton crime ; ton Dieu l'a

prise pour la relever : tu languis au milieu des

infirmités ; il s'y est assujetti pour les guérir :

tes misères du monde t'effrayent ; il s'y est soumis

pour les surmonter et rendre toutes ses terreurs

inutiles. Divines marques , sacrés caractères par

lesquels je connais mon Sauveur, que ne puis-je

vous expliquer à cette audience avec les senti-

> s. Aug. Tract. CYii, in Joan. n* 6, t ui
, part, ii , col. C70.

'

3lt

ments que vous méritez ! Du moins efforçons-
nous de le faire , et commençons à montrer dans
ce premier point que Dieu prend notre nature
pour la relever.

PBEMIEB POINT.

Pour comprendre solidement de quelle chute
le Fils de Dieu nous a relevés, je vous prie de
considérer cette proposition que j'avance : qu'en
prenant la nature humaine, il nous rend la li-

berté d'approcher de Dieu, que le péché nous
avait ôtée. C'est là le fondement du christianisme,
qu'il est nécessaire que vous entendiez , et que
je me propose aussi de vous expliquer. Pour cela,

remarquez , fidèles , une suite étrange de notre
ruine : c'est que depuis cette malédiction qui
fut prononcée contre nous après le péché, il est
demeuré dans l'esprit des hommes une certaine
frayeur des choses divines, qui non-seulement
ne leur permet pas d'approcher avec confiance
de Dieu, de cette majesté souveraine; mais en-
core qui les épouvante devant tout ce qui paraît
surnaturel. Les exemples en sont communs dans
les saintes Lettres. Le peuple dans le désert ap-
préhender d'approche de Dieu , de peur qu'il ne
meure \ Les parents de Samson disent : « Nous
« mourrons de mort , car nous avons vu le Sei-

« gneur \ « Jacob, après cette vision admirable,
crie tout effrayé : « Que ce lieu est ter rible 1 vrai-

« ment c'est ici la maison de Dieu ^
I » « Malheur

« à moi 1 dit le prophète Isaïe , car j'ai vu le Sau-
« veur des armées ''. >^ Tout est plein de pareils

exemples. Quel est , fidèles , ce nouveau malheur
qui fait trembler un si grand prophète? quel mal-
heur d'avoir vu Dieu? et que veulent dire tous
ces témoi^ages, et tant d'autres que nous lisons

dans les Ecritures? C'est qu'elles veulent nous ex-
primer la terreur qui saisit naturellement tous les

hommes en la présence de Dieu , depuis que le

péché est entré au monde.
Quand je recherche les causes d'un effet si ex

traordinaire, et que je me demande à moi-même :

D'où vient que les hommes s'effrayent de Dieu?
il s'en présente à mon esprit deux raisons qui
vont apporter de grandes lumières au mystère de
cette journée. La première cause, c'est l'éloigne-

ment; la seconde, c'est la colère : expliquons ceci.

Dieu est infiniment éloigné de nous. Dieu est

irrité contre nous. Il est infiniment éloigné de
nous par la grandeur de sa nature; il est irrité

contre nous par la rigueur de sa justice
,

parce

que nous sommes pécheurs. Cela produit deux

sortes de craintes : la première vient de l'éton-

' Exod. XX, 19.

' Judic. XI» , 22.

^ Gen. xxviii, 17.

* Js. VI , 5

14.
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nement , elLe naît de l'iclat de la majesté 5 l'au-

tre des menaces. Ah ! je vois trop de grandeur,

trop de majesté; une crainte d'étonnement me

saisit , il est impossible que j'en approche. Ah 1

je vois cette colère qui me poursuit ; ses menaces

me font trembler, je ne puis supporter l'aspect de

cette majesté irritée; si j'approche, je suis perdu.

Voilà les deux craintes : la première causée par

l'étonnement de la majesté ; la seconde par les

menaces de la justice et de la colère divine. C'est

pourquoi le Fils de Dieu fait deux choses : chré-

tiens , voià le mystère. En se revêtant de notre

nature, premièrement il couvre la majesté, et

il ôte la crainte d'étonnement : en second lieu , il

nous fait voir qu'il nous aime par le désir qu'il a

de nous ressembler, et il fait cesser les menaces.

C'est tout le mystère de cette journée , c'est ce

que j'avais promis de vous expliquer. Vous

foyez par quel excès de miséricorde le Fils uni-

que du Père éternel nous rend la liberté d'appro-

cher de Dieu, et relève notre nature abattue. Mais

ces choses ont besoin d'être méditées : ne pas-

Sons pas si légèrement par-dessus ;
tâchons de

les rendre sensibles en les étendant davantage.

Et premièrement , chrétiens , il est bien aisé

de comprendre que Dieu est infiniment éloigné

de nous ; car il n'est rien de plus éloigné que la

souveraineté et la servitude
,
que la toute-puis-

sance et une extrême faiblesse
,
que l'éternité

toujours immuable et notre continuelle agitation.

En un mot , tous ses attributs l'éloignent de nous :

son immensité , son infinité , son indépendance

,

tout cela l'éloigné ; et il n'y en a qu'un seul qui

l'approche : vous jugez bien que c'est la bonté.

Sa grandeur l'élève au-dessus de nous , sa bonté

l'approche de nous, et le rend accessible aux

hommes ; et cela est clair dans les saintes Let-

tres. '< Cachez-vous, dit le prophète Isaïe '
; entrez

« bien avant dans la terre
;
jetez-vous dans les

« cavernes les plus profondes. » Ingredere in

petram; et ahscondere infossa humo. Et pour-

quoi? « Cachez-vous, dit-il encore une fois , de-

« vaut la face terrible de Dieu , et devant la gloire

« de sa majesté : » Afacie timoris Domini, et a

ylbria majestatis cjus. Voyez comme sa gran-

deur l'éloigné des hommes. La miséricorde , au

contraire , « elle vient à nous , » dit David : Ve-

niat super misericordia tua *. Non-seulement

elle vient à nous., mais « elle nous suit : » Mise-

ricordia tua stthsequetur me '. Non-seulement

elle nous suit , mais « elle nous environne : » Spe-

rantem autem in Domino misericordia cir-

cumdahit ^. Tellement qu'il n'est rien de plus

' la. II , 40.

» P».cxvm, 13.

* Ihid. XXIl , 8.

« Ibid XXXI, 41

véritable
,
qu'autant que la grandeur'de Dieu Vér

loigne de nous , autant sa bonté l'en approche.

Mais elle exige une condition nécessaire
; c'est

que nous soyons innocents. Sommes-nous abani

donnés au péché , aussitôt elle se retire ; et voyez

un effet étrange. La bonté s'étant retirée, je ne

vois plus ce qui m'approche de Dieu
;
je ne vois

que ce qui m'éloigne ; la crainte et l'étonnement

me saisissent, et je ne sais plus par où approcher.

Comme un homme de condition médiocre qui

avait accès à la cour par une personne de crédit

qui le lui donnait , il parlait et était écouté, et ies

entrées lui étaient ouvertes. Tout d'un coup son

protecteur se retire, et on ne le connaît plus :

tous les passages sont inaccessibles ; et de sa

bonne fortune passée , il ne lui reste que l'éton-

nement de se voir si fort éloigné. Il en est ain si

arrivé à l'homme. Tant qu'il conserva l'innocence

Dieu lui parlait, il parlait à Dieu avec une sainte

familiarité. Mais comment s'en approchait-il,

direz-vous
,
puisque la distance était infinie? Ah!

c'est que la bonté descendait à lui , et l'introdui

sait près du trône. Maintenant cette bonté étant

offensée , elle se retire elle-même. Que fera-t-il

,

et où ira-t-il? Il ne voit plus ce qui l'approchait :

il découvre seulement de loin une lumière qui

l'éblouit et une majesté qui l'étonné. Bonté , où

êtes-vous? bonté
,
qu'êtes-vous devenue? ah ! son

crime l'a éloignée. Sa vue se perd dans l'espace

immense par lequel il se sent séparé de Dieu ; et

dans l'étonnement où il est , en voyant cette hau-

teur sans mesure , il croit qu'il est perdu s'il ap-

proche , il croit que sa petitesse sera accablée par

le poids de cette majesté infinie. Voilà quelle est

la première cause qui nous empêche d'approcher

de Dieu : c'est la grandeur et la majesté. C'est

pourquoi les philosophes platoniciens, comme
remarque saint Augustin , disaient que la nature

divine n'était pas accessible aux hommes , et que

nos vœux ne pénétraient pas jusqu'à elle. Je ne

m'en étonne pas , chrétiens
;
je ne m'étonne pas

que les philosophes désespèrent d'approcher de

Dieu ; ils n'ont pas un Sauveur qui les y appelle,

ils n'ont pas un Jésus qui les introduise. Ils ne re-

gardent que la majesté dont ils ne peuvent sup-

porter l'éclat , et ils sont contraints de se retirer

en tremblant.

Mais si la splendeur et la gloire de cette di-

vine face nous inspire tant de terreur, que sera-

ce de la colère ? Si les hommes ne peuvent s'ap-

procher de Dieu seulement parce qu'il est grand

,

comment pourront-ils soutenir l'aspect d'un Dieu

justement irrité contre eux? Car si la grandeur de

Dieu nous éloigne, la justice va bien plus loin;

elle nous repousse avec violence. C'est le second

sujet de nos craintes , sur lesquelles je n'ai qu'uo
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mot à vous dire
,
parce que la chose n'est pas

difficile. Représentez-vous vivement quelle fut

i'horreur de cette journée en laquelle Dieu mau-

dit nos parents rebelles, en laquelle le chérubin

exécuteur de sa vengeance les chassa du paradis

dedéliees,qu'ilsavaient déshonoré par leur crime;

les menaçant avec cette épée de flamme lorsqu'ils

osaient seulement y tourner la vue. Quels furent

les sentiments de ces misérables bannis! combien

étaient-ils éperdus ! Ne leur semblait-il pas , eu

quelque lieu qu'ils puissent fuir, qu'ils voyaient

toujours briller à leurs yeux cette épée terrible
;

et que cette voix tonnante, devant laquelle ils

avaient été contraints de se cacher , retentissait

continuellement à leurs oreilles? Après les me-

naces , après les terreurs de ce triste et funeste

jour, ne vous étonnez pas , chrétiens , si les Écri-

tures nous disent que les hommes appréhendent

naturellement que la présence de Dieu ne les tue.

C'est que , depuis cette première malédiction , il

s'est répandu par toute la nature une certaine im-

pression secrète, que Dieu est justement offensé

contre elle : si bien que vouloir mener les hom-

mes à Dieu , c'est conduire des criminels à leur

juge , et à leur juge irrité ; et leur dire que Dieu

vient à eux , c'est rappeler en quelque sorte à leur

mémoire le supplice qui leur est dû , la vengeance

qui les poursuit, et la mort qu'ils ont méritée.

C'est pourquoi ils s'écrient : « Nous mourrons de

« mort , si Dieu se présente seulement à nous. »

Vous voyez par là, chrétiens
,
quelle est l'ex-

trémité de notre misère
,
puisque nous sommes

éloignés de Dieu , et que les entrées nous sont

défendues. Venez maintenant , ô Sauveur Jésus !

et ayez pitié de nos maux : couvrez la majesté

qui nous étonne, désarmez la colère qui nous épou-

vante : Redde mihi lœlitiam salutaris tui '.

Rendez-nous l'accès près de votre Père , duquel

dépend tout notre bonheur : rendez-nous cette

bonté qui s'est irritée , ne pouvant souffrir nos

péchés, afin que nous puissions approcher de

Dieu. Ne craignons plus , nous sommes exaucés
;

je la vois paraître. Et hoc vobis signum. Voilà

le signe qu'on nous en donne : je la vois dans la

crèche de Jésus-Christ : je la vois en cet enfant

nouvellement né. Dieu n'est plus éloigné de nous

,

puisqu'il se fait homme : Dieu n'est plus irrité

contre nous
,
puisqu'il s'unit à notre nature par

une étroite alliance. La bonté, que notre crime

avait éloignée , revient à nous. Écoutez l'Apôtre

qui nous Ui montre : Appariât gratia et benigni-

tas Salvatoris nostri Dei' : « La grûce et la bé-

«nignitédeDieunotreSauveur nous est apparue. "

paroles de consolation ! Remettez , messieui's

,

• Pi i, 1.3.

' TU. m , 4.

en votre pensée ce que nous avons expliqué
, que

la grandeur de Dieu l'éloigné de nous, et que sa
justice repousse bien loin les pécheurs; il n'y a
que sa bonté qui l'approche et le rend accessible

aux hommes. Que fait ce grand Dieu pour nous
attirer? il nous cache tout ce qui l'éloigné de nous,
et il ne nous montre que ce qui l'approche. Car,
mes frères

,
que voyons-nous en la personne dn

Dieu incarné? que voyons-nous en ce Dieu en-
fant que nous sommes venus adorer? Sa gloire

se tempère, sa majesté se couvre, sa grandeur
s'abaisse , cette justice rigoureuse ne se montre
pas ;

il n'y a que la bonté qui paraisse , afin de
nous inviter avec plus d'amour : Apparuit gra-
tta et benignitas Salvatoris nostri Dei. Voyez
cette majesté souveraine que les anges n'osent

regarder, devant laquel le toute la nature estémue :

elle descend, elle se rabaisse, elle traite d'égal

avec nous. Et ce qui est bien plus admirable

,

c'est afin , dit Tertullien
,
que nous puissions trai-

ter d'égal avec elle : Ex œquo âgebat Deus cum
homine , ut homo vel ex œquo agere cum Deo
posset '

. Traiter d'égal avec Dieu ! peut-on rele-

ver plus la nature humaine ? peut-on nous don-
ner plus de confiance ? Que les anciens aient été

effrayés de Dieu, il y avait sujet de trembler.

Isaïe l'a vu en sa gloire , et la crainte l'a saisi.

Adam l'a vu en sa colère , et il a fui devant sa

face. Mais pour nous, pourquoi craindrions-nous,

puisque ce n'çst pas cette majesté qui étonne , ni

cette justice rigoureuse
,
qui se présente à nous

aujourd'hui; mais que la grâce, la bénignité, la

douceur de Dieu notre Sauveur nous est apparue ?

Apparuit gratta.

Approchons donc , mes frères
,
par ce grand

et par cet illustre médiateur, approchons avec

confiance. Et hoc vobts signum : « Voilà le si-

« gne que l'on vous donne. » Qu'on ne m'objecte

plus mes faiblesses, mon imperfection, mon néant.

Tout néant que je suis
,
je suis homme ; et mon

Dieu qui est tout , il est homme. Je viens hardi-

ment au nom de Jésus : je soutiens que Dieu est

à moi parJésus-Christ. « Car ce Fils nous estdonné
;

« c'est pour nous qu'est né ce petit enfant % » et

je sais qu'un Dieu incarné , c'est un Dieu se don-

nant à nous. Je m'attache à Jésus en ce qu'il a

de commun avec moi, c'est-à-dire, la nature

humaine : et par là je me mets en possession de

ce qu'il a d'égal à son Père , c'est-à-dire , de la

divinité même. Soyons dieux avec Jésus-Christ

,

prenons des sentiments tout divins. Chrétien , élève

tes espérances : eh ! Dieu
,
qu'ont de commun

avec toi ces passions brutales qui régnent dans les

animaux ? qu'ont de commun avec toi les choses

' Jdv. Marcion. lib. Il, n* 27.

' h IX , 6.
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mortelles , depuis que tu es si cher à ton Dieu

,

qu'en prenant miséricordieusement ce que tu es

il te donne si libéralement , si abondamment ce
qu'il est lui-même ? Dieu veut agir en homme

,

dit Tertullien, « afin que r[homme] apprenne à
« agir en Dieu : » Ut homo divine agere docere-
tur '

: et cet homme
, que Jésus enseigne à prendre

des sentiments tout divins , attache tous ses désirs

à la terre, comme s'il devait mourir ainsi que
les bêtes. Ah ! portons plus haut nos pensées :

considérons la gloire de notre nature si heureuse-
ment rétablie. Si la nature est relevée , il faut
que les actions soient plus nobles. Rendons grâces
au Père éternel par Notre-Seigneur Jésus-Christ,

de ce que , dans le choix des moyens par lesquels

il a voulu nous sauver, il n'a pas choisi ceux qui
étaient les plus plausibles selon le monde , mais
les plus propres à toucher les cœurs ; ni ce qui
semblait plus digne de lui , mais ce qui était le

plus utile pour nous.

Quand j'entends les libertins qui nous disent
que tout ce qu'on raconte du Verbe incarné, c'est

une histoire indigne d'un Dieu; que je déplore
leur ignorance 1 Toutefois

,
que cela soit indigne

d'un Dieu, je ne le veux pas contredire; mais
que Tertullien répond à propos ! « Tout ce qui
" est indigne de Dieu est utile pour mon salut : »

Quodcumque Deo indignum estmihi expedit*.
Et dès là qu'il est utile pour mon salut , il devient
digne même de Dieu

;
parce qu'il n'est rien plus

digne de Dieu que d'être libéral à sa créature;
« il n'est rien plus digne de Dieu que de sauver
« l'homme : » Nihilenim tara dignum Deo quant
salus hominis '. Et que l'on peut facilement ren-
verser toutes leurs vaines oppositions ! Car enfin

,

quelque indignité que l'on s'imagine dans le mys-
tère du Verbe fait chair, Dieu n'en est pas moins
grand, et il nous relève; Dieu ne s'épuise pas,
et il nous enrichit

;
quand il se fait homme , il ne

perd pas ce qu'il est, et il nous le communique;
il demeure ce qu'il est, et il nous le donne : par
là il témoigne son amour, et il conserve sa dignité.
Voyez donc que si Dieu prend notre nature pour
la relever, rien n'est plus digne de Dieu qu'un
si grand ouvrage. Mais je n'ai pas entrepris

,

messieurs
, de combattre les libertins

; il faut édi-
fier les fidèles : revenons à notre dessein

; et
après que nous [avons] vu la nature si glorieuse-
ment relevée

, voyons encore guérir ses infirmités
par ceiles qu'a prises le Fils de Dieu , et que nous
remarquons dans ses langes. C'est ma seconde
partie.

• Tertul. ubi supra.
» De Carn. Chr. n" 5.

' Adv. Marcion. lib. ii , n* 27.

SECOND POINT.

Si je vous donne les langes du Fils de Dieu
comme un signe pour reconnaître les infirmités
qu'il a prises avec la nature

,
je ne le fais pas de

moi-même
; mais je l'ai appris de Tertullien

,
qui

nous l'explique très-éloquemment par une pensée
qui mérite bien nos attentions. Il dit « que les lan-
« ges du Fils de Dieu sont le commencement de
« sa sépulture ; « Pannisjam sepulturœ invo-
lucrum initiatus\ En effet, ne paraît-il pas un
certain rapport entre les langes et les draps de
la sépulture? On enveloppe presque de même
façon ceux qui naissent et ceux qui sont morts :

un berceau a quelque idée d'un sépulcre ; et c'est
la marque de notre mortalité qu'on nous enseve-
lisse en naissant. C'est pourquoi Tertullien voyant
le Sauveur couvert de ses langes , il se le repré-
sente déjà comme enseveli; il reconnaît eu sa
naissance le commencement de sa mort : Pannis
iam sepulturœ involucrum initiatu$. Suivons
l'exemple de ce grand homme ; et après avoir vu
en notre Sauveur la nature humaine par le mot
d'enfant, considérons la mortalité dans ses langes

;
et avec la mortalité, toutes les infirmités qui la
suivent. C'est la seconde partie de mon texte

,
qui

est enchaînée avec la première par une liaison
nécessaire. Car après que le Fils de Dieu s'était
revêtu de notre nature , c'était une suite infaillible
qu'il prendrait aussi les infirmités. Ce ne sera pas
moi

, chrétiens ,
qui vous expliquerai un si grand

mystère; il faut que je vous fasse entendre en ce
lieu le plus grand théologien de l'Église : c'est l'in-

comparable saint Augustin. J'ai choisi ce qu'il en
a dit dans cette Épître admirable à Volusien '

;
parce que, dans mon sentiment, l'antiquité n'a
rien de si beau ni de si pieux tout ensemble sur
cette matière que nous traitons.

Puisque Dieu avait bien voulu se faire homme

,

il était juste qu'il n'oubliât rien pour nous faire
sentir cette grâce

; et pour cela , dit saint Augus-
tin

,
il fallait qu'il prît les infirmités par lesquelles

la vérité de sa chair est si clairement confirmée
;

et il nous va éclaircir ce qu'il vient de dire par
cette belle réflexion. Toutes les Écritures nous
prêchent, dit-il

,
que le Fils de Dieu n'a pas dé-

daigné la faim, ni la soif, ni les fatigues, ni les
sueurs,ni toutes les autres incommodités d'une
chair mortelle. Et néanmoins, remarquez ceci;
un nombre infini d'hérétiques

,
qui faisaient pro-

fession de l'adorer, mais qui rougissaient en leurs
cœurs de son Évangile , n'ont pas voulu recon-
naître en lui la nature humaine. Les uns disaient
que son corps était un fantôme

; d'autres, qu'il

' Adv. Marcion. lib. IV, n° 21.
» Ep. cxxxvii, n. 8 et D, t. ii, col. 405.
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était composé d'une matière céleste ; et tous s'ac-
^

cordaient à nier qu'il eût pris effectivement la

nature humaine. D'où vient cela , chrétiens ? C'est

qu'il paraît incroyable qu'un Dieu se fasse homme
;

et plutôt que de croire une chose si difficile , ils

trouvaient le chemin plus court de dire qu'en effet

il ne l'était pas , et qu'il^n'en avait que les appa-

rences. Suivez , s'il vous plaît , avec attention :

ceci mérite d'être écouté. Que serait-ce donc,

dit saint Augustin , s'il fût tout à coup descendu

des cieux , s'il n'eût pas suivi les progrès de l'âge,

s'il eût rejeté le sommeil et la nourriture, et éloi-

gné de lui ces sentiments"? N'aurait-il pas lui-même

confirmé l'erreur? N'aurait-il pas semblé qu'il

eût en quelque sorte rougi de s'être fait homme

,

puisqu'il ne le paraissait qu'à demi? N'aurait-il

pas effacé dans tous les esprits la créance de sa

bienheureuse incarnation, qui fait toute notre

espérance? Et ainsi, dit saint Augustin (que

ces paroles sont belles !) « en faisant toutes choses

« miraculeusement , il aurait lui-môme détruit ce

«qu'il afaitmiséricordieusement.wJ^^r/wwowmî'a

mirabiliterfacitj auferret quod misericorditer

fecit'.

En effet
,
puisque mon Sauveur était Dieu , il

fallait certainement qu'il fît des miracles : mais

puisque mon Sauveur était homme , il ne devait

pas avoir honte de montrer de l'infirmité , et l'ou-

vrage de la puissance ne devait pas renverser le

témoignage de la miséricorde. C'est pourquoi

,

dit saint Augustin , s'il fait de grandes choses
,

il en fait de basses : mais il modère tellement

toute sa conduite , « qu'il relève les choses basses

« par les extraordinaires , et tempère les extra-

« ordinaires par les communes : » Ut solita subli-

marct insolitis et insolita solitis temperaret \
Confessez que tout cela est bien soutenu : je ne

sais si je le fais bien entendre. ïl naît, mais il

naît d une vierge ; il mange , mais quand il lui

plaît ; il se passe des nourritures mortelles , et n'a

pour tout aliment que la volonté de sou père ; il

commande aux anges de servir sa table; il dort;

mais pendant son sommeil il empêche la bar-

que de couler à fond , d'être renversée : il mar-

che ; mais quand il l'ordonne l'eau devient ferme

sous ses pieds : il meurt; mais en mourant il

met en crainte toute la nature. Voyez qu'il tient

partout un milieu si juste, qu'où il paraît en

homme , il nous sait bien montrer qu'il est Dieu
;

où il se déclare Dieu , il fait voir aussi qu'il est

homme. L'économie est si sage , la dispensâtion

si prudente; c'est-à-dire, toutes choses sont tel-

lement ménagées
,
que la di\1nité paraît tout en-

' Ep. cxxxvii, n° 9, t. II, col. 405.
» thid. i^'g, t. II, col. 405.

tière , et l'infirmité tout entière : cela est admi-
rable.

Le grand pape saint Hormisdas , ravi en admi-
ration de cette céleste économie, du haut de la

chaire de saint Pierre, d'où il enseignait tout

ensemble et régissait toute l'Église, invite tous

les fidèles à contempler avec lui cet adorable mé-
lange, ce mystérieux tempérament de puissance

et d'infirmité. '< Le voilà , dit-il aux fidèles , celui

<< qui est Dieu et homme, c'est-à-dire, la force et

« la faiblesse , la bassesse et la majesté ; celui qui,

« étant couché dans la crèche
,
paraît dans le ciel

« en sa gloire. Il est dans le maillot, et les Mages
'< l'adorent ; il naît parmi les animaux , et les anges
« publient sa naissance ; la terre le rebute , et le

« ciel le déclare par une étoile ; il a été vendu , et

« il nous rachète; attaché à la croix , il y distribue

« les couronnes et donne le royaume éternel ; in-

« firme qui cède à la mort
,
puissant que la mort

« ne peut retenir ; couvert de blessures et médecin
« infaillible de nos maladies

;
qui est rangé parmi

« les morts et qui donne la vie aux morts
;
qui

« naît pour mourir et qui meurt pour ressusciter
;

« qui descend aux enfers et ne sort point du sein

« de son Père : » Jacens inprœsepio, videbatur in

cœlo; involutus pannis, adorabatur a Magis;
intcr animalia editus, ab angelis nuntiaba-

tur;... virtuset infirmitas, humilitas et maje-
stasj redimens et venditus ; in cruce positus,

etcœli régna largitus; ...patiens vulnerum, et

salvator œgrorum; unus defunctorum, et vivi-

flcator obeuniium ; ad inferna descendens , et a
Patris gretnio non recedens '.

Joignons-nous avec ce grand pape pour ado-

rer humblement les faiblesses, qu'un Dieu incamé

a prises volontairement pour l'amour de nous.

C'est là tout le fondement de notre espérance.

Mais il me semble que vous m'arrêtez pour

me dire : Il est vrai , nous le voyons bien ; Jésus

a ressenti nos infirmités ; mais nous attendons

autre chose : vous nous avez promis de nous faire

voir que ses faiblesses guérissent les nôtres; c'est

ce qu'il faut que vous expliquiez. Et n'en êtes-

vous pas encore convaincus? Ne suffit-il pas,

chrétiens , d'avoir remarqué nos infirmités en la

personne du Fils de Dieu
,
pour en espérer de lui

le remède ? Et hoc vobis signum : « Voilà le signe

« que l'on vous en donne. » L'Apôtre avait bien en-

tendu ce signe , lorsque voyant les infirmités de

son maître, aussitôt il paraît consolé des siennes.

« Ahl dit-il , nous n'avons pas un pontife qui soit

« insensible à nos maux* ; » il compatit aux infir-

mités de notre nature ^
; il y apportera dusoulapc-

' Bpist. LXXiX, ad Justin. Aug. Labb. t IT, col. 1&&3.

' liehr. iv, 15.

' Ou lit ici, i!ans le manuscrit du second sermon, cesP^"
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ment. Et quels signes nous en donnez-vous, saint

apôtre? Et hoc vobis sigum. « C'est cj[u'il les a, dit-

« il éprouvées : » Tentatumper omnia\ Je vous

prie, entendez ce signe : rien n'est plus plein de

consolation. N'est-il pas vrai, fidèles, de tousceux

dont vous plaignez les disgrâces , il n'y en a point

pour lesquels votre compassion soit plus tendre

,

que pour ceux que vous voyez dans les mêmes

afflictions que vous avez autrefois senties? Vous

avez perdu un ami
,
j'en ai perdu un autrefois

;

dans cette rencontre de douleurs, ma pitié en sera

plus grande, parce que je sens par expérience com-

bien il est dur de perdre un ami. Et de là quel sou-

lagement je vois naître pour les misérables ! Ah !

consolez-vous , chrétiens
,
qui languissez parmi

lesdouleurs : mon Sauveurn'a épargné à son corps

ni la faim, ni la soif, ni les fatigues, ni les sueurs,

ni les infirmités, ni la mort. Il n'a épargné à son

âme , ni la tristesse , ni l'inquiétude , ni les longs

ennuis, ni les plus cruelles appréhensions. Dieu,

qu'il aura d'inclination de nous soulager, nous

qu'il voit , du plus haut des cieux , battus des

mêmes orages dont il a été attaqué sur la terre !

C'est pourquoi l'apôtre se glorifie des infirmités

de notre pontife. Ah! nous n'avons pas, dit-il, un

pontife qui ne sente pas nos infirmités : il les sent,

il en est touché, il en a pitié, dit saint Paul. Et

pourquoi ? « C'est qu'il a passé comme nous , ré-

« pond-il, par toutes sortes d'épreuves : » Tenta-

tum per omnia absque peccato. Il a tout pris, à

l'exception du péché : « Il a fallu qu'il fût en tout

« semblable à ses frères, pour être touché de com-

« passion , et être un fidèle pontife en ce qui re-

« garde le culte de Dieu : « Undè debuit per

omnia fratribus similari, ut misericors fieret

etfidelispontifexad Deum^. Il sait, il sait par

expérience combien estgrande la faiblesse de notre

nature.

Et quoi donc , le Fils de Dieu , direz-vous

,

qui est la sagesse du Père , ne saurait-il pas nos

infirmités , s'il ne les avait expérimentées ? Ah !

ce n'est pas le sens de l'apôtre , vous ne prenez

pas sa pensée : entendons cette doctrine tout

apostolique. Je l'avoue , cette société de malheurs

ne lui ajoute rien pour la connaissance , mais elle

ajoute beaucoup pour la tendresse. Car Jésus n'a

pas oublié ni les longs travaux, ni les autres

difficultés de son pénible pèlerinage; cela est

encore présent à son esprit : de sorte qu'il ne

nous plaint pas seulement comme ceux qui sont

dans le port plaignent les autres
,
qu'ils voient

sur la mer agitée d'une furieuse tempête ; mais

rôles en marge : Laissez-moi ma simplicité, les langes de moit,

Sauveur, dont Je lâche de revêtir sa sainte parole. (Édit. de
Déforis.)

' Hebr. iv, 15
» Ihid. jui, 17.

il nous plaint à peu près comme ceux qui courent

le même péril se plaignent les uns les autres
,
par

une expérience sensible de leurs communes dis-

grâces. Il nous plaint, si je l'ose dire , comme ses

compagnons de fortune , comme ayant eu à passer

par les mêmes misères que nous , ayant eu tout

ainsi que nous une chair sensible aux douleurs et

un sang capable de s'altérer, et une température

de corps sujette , comme la nôtre , à toutes les

incommodités de la vie et à la nécessité de la

mort. Quiconque après cela cherche d'autres

joies et d'autres consolations que Jésus , il ne

mérite ni joie ni consolation. Qui peut douter,

fidèles , de la guérison de nos maladies , après ce

signe que l'on nous donne? Car pour recueillir

mon raisonnement , la compassion du Sauveur

n'est pas une affection inutile ; si elle émeut le

cœur, elle sollicite le bras. Ce médecin est tout-

puissant : tout ce qui lui fait pitié , il le sauve
;

tout ce qu'il plaint, il le guérit. Or nous avons

appris de l'apôtre, qu'il plaint tous les maux
qu'il a éprouvés : et quels maux n'a-t-il pas

voulu éprouver? Il a senti les infirmités, il les

guérira; les appréhensions, il les guérira; les

ennuis, les langueurs, il les guérira ; la mortalité,

il la guérira; tous les maux, il guérira tout.

'(Car c'est parce qu'il a souffert lui-même, et

« qu'il a été tenté et éprouvé
,
qu'il est puissant

« pour secourir ceux qui sont tentés et mis à

« l'épreuve : » In eo enïm in quo passus est

ipse et tentatus, potens est et eis qui tentantur

auxiliari^. Par conséquent, mes frères, espé-

rons bien des faiblesses de notre nature : disons

tous ensemble avec le Psalmiste : Secundum mul-

titudinem dolorum meorumin corde meo, con-

solationes tuœ lœtificaverunt animam meam '
:

« Selon la multitude de mes douleurs , vos conso-

« lations , ô mon Dieu ! se sont répandues abon-

« damment en mon âme. « Autant que je vois

d'infirmités en Notre-Seigneur, autant je me pro-

mets de grandeur pour moi ; et ainsi n'ai-je pas

raison de vous dire que , s'il a pris nos infirmités

,

c'est pour les guérir? C'était ma seconde partie :

Dieu nous fera la grâce d'établir en peu de mots

la troisième sur des raisons aussi convaincantes.

TBOISIÈME POINT.

Achevez votre ouvrage, ô divin Sauveurl

mettez la dernière main au salut des hommes
par votre crèche

,
par votre étable

,
par votre mi-

sère, par votre indigence. Le Fils de Dieu , mes-

sieurs , en se faisant homme et nous rendant la

liberté d'approcher de Dieu , nous montrait où

' Hebr. II, 18.
'• Ps ïcui, 19.
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il fallait tendre : en se soumettant aux faiblesses

de la nature , il nous conlirmait tout ensemble

et la vérité do sa ehair et la grandeur de nos es-

pérances. Maintenant, pour accomplir son ou-

vrage, il faut qu'il éloigne tous les obstacles .qui

nous.empêchent de parvenir à la fin qu'il nous a

proposée ; c'est cù qu'il fait admirablement par

sa crèche , et vous le pouvez aisément compren-

dre , si vous suivez ce raisonnement facile et

moral. Ce qui nous empoche d'aller au souverain

bien , c'est l'illusion des biens apparents , c'est

la folle- et ridicule créance qui s'est répandue

dans tous les esprits, que tout le bonheur de la

vie consiste dans ses biens externes que nous

appelons les honneurs, les richesses et les plaisirs.

Étrange et pitoyable ignorance !

Il n'y a rien de plus vain que les moyens que

l'homme recherche pour se faire grand. Il se

trouve tellement borné et resserré en lui-même

,

que son orgueil a honte de se voir réduit à des

limites si étroites. Mais comme il ne peut rien

ajouter à sa taille ni à sa substance, comme dit

le Fils de Dieu ' , il tâche de se repaître d'une vaine

Imagination de grandeur, en amassant autour de

lui tout ce qu'il peut. Il pense qu'il s'incorpore,

pour ainsi dire , toutes les richesses qu'il acquiert
;

il s'imagine qu'il s'accroît en élargissant ses ap-

partements magnifiques, qu'il s'étend en étendant

son domaine
,
qu'il se multiplie avec ses titres , et

enfin qu'il s'agrandit en quelque façon par cette

suite pompeuse de domestiques qu'il traîne après

lui
,
pour surprendre les yeux du vulgaire.

Cette femme vaine et ambitieuse
,
qui porte

sur elle la nourriture de tant de pauvres et le

patrimoine de tant de familles , ne se peut con-

sidérer comme une personne particulière. Cet

homme qui a tant de charges , tant de titres , tant

d'honneurs , seigneur de tant de terres
,
posses-

seur de tant de biens , maître de tant de domes-

tiques, nesecompterajamaispourunseul homme
5

et il ne considère pas qu'il ne fait que de vains

efforts
,
puisqu'enfin

,
quelque soin qu'il prenne

de s'accroître et de se multiplier en tant de ma-

nières et par tant de titres superbes, il ne faut

qu'une seule mort pour tout abattre , et un seul

tombeau pour tout enfermer.

Et toutefois, chrétiens, l'enchantement est si

fort et le charme si puissant
,
que l'homme ne

peut se déprendre de ses vanités. Bien plus , et

voici un plus grand excès : il pense que si un

Dieu se résout à paraître sur la terre , il ne doit

point s'y montrer qu'avec ce superbe appareil
;

:;omme si notre vaine pompe et notre grandeur

artificielle pouvaient donner quelque envie à ce-

iui qui possède tout dans l'Immense simplicité

MaUh.yi,2i

de son essence. Et c'est pourquoi les puissant!

et les superbes du monde ont trouvé notre Sau-

veur trop dénué; sa crèche les a étonnés, sa

pauvreté leur a fait peur ; et c'est cette môme
erreur qui a fait imaginer aux Juifs cette Jéru-

salem toute brillante d'or et de pierreries, et

toute cette magnificence qu'ils attendent encore

aujourd'hui en la personne de leur Messie.

Mais au contraire , messieurs , si nous voulons

raisonner par les véritables principes , nous trou-

verons qu'il n'est rien de plus digne d'un Dieu

venant sur la terre
,
que de confondre par sa

pauvreté le faste ridicule des enfants d'Adam

,

de les désabuser des vains plaisirs qui les en-

chantent , et enfin de détruire par son exemple

toutes les fausses opinions qui exercent sur le

genre humain une si grande et si injuste ty-

rannie.

C'est pourquoi le Fils de Dieu vient au monde

comme le réformateur du genre humain
,
pour

désabuser tous les hommes de leurs erreurs , et

leur donner la vraie science des biens et des

maux; et voici l'ordre cpi'il y tient. Le monde a

deux moyens d'abuser les hommes : il a premiè-

rement de fausses douceurs qui surprennent notre

crédulité trop facile; il a secondement de vaines

terreurs qui abattent notre courage trop lâche. Il

est des hommes si délicats
,

qu'ils ne peuvent

vivre s'ils ne sont toujours dans la volupté , dans

le luxe , dans labondance. Il en est d'autres qui

vous diront : Je ne demande pas de grandes ri-

chesses ; mais la pauvreté m'est insupportable :

je n'envie pas le crédit de ceux qui sont dans les

grandes intrigues du monde ; mais il est dur de

demeurer dans l'obscurité : je me défendrai bien

des plaisirs ; mais je ne puis souffrir les douleurs.

Le monde gagne les uns, et il épouvante les autres.

Tous deux s'écartent de la droite voie ; et tous

deux enfin viennent à ce point
,
que celui-ci pour

obtenir les plaisirs sans lesquels il s'imagine qu'il

ne peut pas vivre , et l'autre pour éviter les mal-

heurs qu'il croit qu'il ne pourra jamais suppor-

ter, s'engagent entièrement dans l'amour du

monde.

Mon Sauveur, faites tomber ce masque hi-

deux par lequel le monde se rend si terrible
;

faites tomber ce masque agréable par lequel il

semble si doux : désabusez-nous. Premièrement

faites voir quelle est la vanité des biens périssa-

bles. Et hoc vobis signum : « Voilà le signe que

« l'on vous en donne. » Venez à l'étable , à la

crèche , à la misère , à la pauvreté de ce Dieu

naissant. Ce ne sont point ses paroles , c'est son

état qui vous prêche et qui vous enseigne Si les

plaisirs que vous recherchez , si les grandetn-s

que vous admirez étaient véritables , quel autre
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les aurait mieux mérités qu'un Dieu? qui les

aurait plus facilement obtenus, ou avec une

pareille magnificence? Quelle troupe de gardes

l'environnerait! quelle serait la beauté de sa

cour 1 quelle pourpre éclaterait sur ses épaules I

quel or reluirait sur sa tête I quelles délices lui

préparerait toute la nature
,
qui obéit si ponc-

tuellement à ses ordres 1 Ce n'est point sa pau-

vreté et son indigence qui l'a privé des plaisirs :

il les a volontairement rejetés. Ce n'est point sa

faiblesse , ni son impuissance , ni quelque coup

imprévu de la fortune ennemie qui l'a jeté dans

la pauvreté , dans les douleurs et dans les oppro-

bres : mais il a choisi cet état. « Il a jugé , dit

« Tertullien '
,
que ces biens , ces contentements

,

« cette gloire étaient indignes de lui et des siens : »

« Indignam sibi et suis judicavit. Il a cru que

cette grandeur étant fausse et imaginaire , elle

ferait tort à sa véritable excellence. Et ainsi , dit

le même auteur, « en ne la voulant pas , il l'a re-

« jetée : ce n'est pas assez ; en la rejetant , il l'a

« condamnée : il va bien plus loin , en la condam-

« nant, le dirai-je? oui, chrétiens, ne craignons

« pas de le dire , il l'a mise parmi les pompes du

« diable auxquelles nous renonçons par le saint

« baptême : » Igiturquam noluit, rejecit; quam
rejecit, damnavit; quam damnavit, in pompa

diaboli deputavit'. C'est la sentence queprononce

le Sauveur naissant contre toutes les vanités des

enfants des hommes. Voilà la gloire du monde

bien traitée : il faut voir qui se trompe , de lui , ou

de nous. Ce sont les paroles de Tertullien qui sont

fondées sur cette raison. Il est indubitable que le

Fils de Dieu pouvait naître dans la grandeur et

dans l'opulence
;
par conséquent , s'il ne les veut

point , ce n'est point par nécessité , mais par

choix ; et Tertullien a raison de dire qu'il les a

formellement rejetées : Quam noluit, rejecit.

Mais tout choix vient du jugement : il y a donc

un jugement souverain par lequel Jésus-Christ

naissant a donné cette décision importante : que

les grandeurs du siècle n'étaient pas pour lui

,

qu'il les devait rejeter bien loin. Et ce jugement

du Sauveur, n'est-ce pas la condamnation de

toutes les pompes du monde? Quaf/i rejecit,

damnavit. Le Fils de Dieu les méprise; quel

crime de leur donner notre estime ! quel mal-

heur de leur donner notre amour 1 Est-il rien

de plus nécessaire que d'en détacher nos affec-

tions? Et c'est pourquoi Tertullien dit que nous

les devons renoncer, par l'obligation de notre

baptême. Et hoc vobis signum : c'est la crèche

,

c'est la misère , c'est la pauvreté de ce Dieu en-

fant
,
qui nous montrent qu'il n'est rien de plus

» rertull deIdolat.a° 18.

» Ibid.

méprisable que ce que les hommes admirent si

fort.

Ahl que la superbe philosophie cherche de
tous côtés des raisonnements contre l'amour

désordonné des richesses
,
qu'elle les étale avec

grande emphase; combien tous ses arguments

sont-ils éloignés de la force de ces deux mots :

Jésus-Christ est pauvre, un Dieu est pauvre? Et

que nous sommes bien insensés de refuser notre

créance à un Dieu qui nous enseigne par ses pa-

roles , et confirme les vérités qu'il nous prêche

,

par l'autorité infaillible de ses exemples I Après

cela je ne puis plus écouter ces vaines objections

que nous fait la sagesse humaine : Un Dieu ne

devait pas se montrer aux hommes
,
qu'avec une

gloire et un appareil qui fût digne de sa majesté.

Certes notre jugement , chrétiens , est étrange-

ment confondu par les apparences et par la tyran-

nie de l'opinion , si nous croyons que l'éclat du

monde ait quelque chose digne d'un Dieu
,
qui

possède en lui-même la souveraine grandeur. Mais

voulez-vous que je vous dise au contraire ce que

je trouve de grand , d'admirable , ce qui me pa-

raît digne véritablement d'un Dieu conversant

avec les hommes? C'est qu'il semble n'être paru

sur la terre que pour fouler aux pieds toute cette

vaine pompe , et braver, pour ainsi dire
,
par la

pauvreté de sa crèche , notre faste ridicule et nos

vanités extravagantes. Il a vu , du plus haut des

cieux
,
que les hommes n'étaient touchés que des

biens sensibles et des pompes extérieures. Il s'est

souvenu , en ses bontés
,
qu'il les avait créés au

commencement
,
pour jouir d'une plus solide fé-

licité. Touché de compassion , il vient en per-

sonne les désabuser, non par sa doctrine , mais

par ses exemples, de ces opinions non moins

fausses et dangereuses qu'elles sont établies et

invétérées. Car voyez où va son mépris : non-seu-

lement il ne veut point de grandeurs humaines
;

mais pour montrer le peu d'état qu'il en fait , il

se jette aux extrémités opposées. Il a peine à

trouver un lieu assez bas par où il fasse son en-

trée au monde : il rencontre une étable à demi
ruinée ; c'est là qu'il descend. Il prend tout ce que

les hommes évitent , tout ce qu'ils craignent , tout

ce qu'ils méprisent , tout ce qui fait horreur à leurs

sens
;
pour faire voir combien les grandeurs du

siècle lui semblent vaines et imaginaires. Si bien

que je me représente sa crèche , non point comme
un berceau indigne d'un Dieu , mais comme un

char de triomphe , où il traîne après lui le monde
vaincu. Là sont les terreurs surmontées , et là les

douceurs méprisées ; là les plaisirs rejetés , et iei

les tourments soufferts : rien n'y manque , tout

est complet. Et il me semble qu'au milieu d'un &i

beau triomphe , il nous dit avec une contenanci*
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assurée: «Prenez courâge, j'ai vaincu lemonde: »

Confidite : ego vici mundun '

;
parce que par

la bassesse de sa naissance
,
par l'obscurité de sa

sa vie
,
par la cruauté et l'ignominie de sa mort

,

il a effacé tout ce que les hommes estiment , et

désarmé tout ce qu'ils redoutent. Et hoc vohis

aignum : « Voilà le signe que l'on nous donne

'. pour reconnaître notre Sauveur. »

Accourez de toutes parts, chrétiens, et venez

connaître i\ ces belles marques le Sauveur qui vous

est promis. Oui , mon Dieu
,
je vous reconnais

,

vous êtes le libérateur que j'attends. Les Juifs es-

pèrent un autre Messie
,
qui les comblera de pros-

pérités
,
qui leur donnera l'empire du monde

,
qui

les rendra contents sur la terre. Ah ! combien de

Juifâ parmi nous ! combien de chrétiens qui dé-

siraient un Sauveur qui les enrichît, un Sauveur

qui contentât leur ambition , ou qui voulût flatter

leur délicatesse ! Ce n'est pas là notre Jésus-Christ.

A quoi le pourrons-nous reconnaître? Écoutez
;

je vous le dirai
,
par de belles paroles d'un ancien

Père: Si ignobilis, siinglorius, si inhonorabilis,

meus erit Christus *
: « S'il est méprisable, s'il est

« sans éclat, s'il est bas auX yeux des mortels ; c'est

« le Jésus-Christ que je cherche. » Il me faut un

Sauveur qui fasse honte aux superbes
,
qui fasse

peur aux délicats de la terre
,
que le monde ne

puisse goûter, que la sagesse humaine ne puisse

comprendre
,
qui ne puisse être connuque deshum-

bles de cœur. Il mefautunSauveur qui brave ,
pour

ainsi dire
,
par sa généreuse pauvreté nos vanités

ridicules , extravagantes
;
qui m'apprenne par son

exemple que tout ce que je vois n'est qu'un songe
;

que j'e dois rapporter à un autre et mes craintes

et mes espérances
;
qu'il n'y a rien de grand que

de suivre Dieu , et tenir tout le reste au-dessous

de nous; qu'il y a d'autres maux que je dois

craindre et d'autres biens que je dois attendre.

Le voilà, je l'ai rencontré, je le reconnais à ces

signes ; vous le voyez aussi , chrétiens ^. Reste à

considérer maintenant si nous le croirons.

Il y a deux partis formés : le monde d'un côté,

Jésus-Christ de l'autre. Ou va en foule du côté du

monde , on s'y presse , on y court , on croit qu'on

/y sera jamais assez tôt. Jésus est pauvre et

abandonné : il a la vérité , l'autre l'apparence :

l'un a Dieu pour lui , l'autre a les hommes. Il est

bien aisé à choisir. Mais ce monde a de magnifi-

ques promesses : là les délices , les réjouissances

,

l'applaudissement , la faveur : vous pourrez vous

» Joan. XVI , 33.

* Teriull. adv. Marcion. llb. Ul, n* 17.

» Vous l'avez connu , mes chères sœurs , puisque vous avez
aJmé son dépouillement; puisque sa pauvreté vous a plu;
puisque vous l'avez épousé avec tous ses' elous , toutes ses
épines , avec toute la bassesse de sa crèche et toutes les ri-

gueurs de sa croix. Mais nous, mes frères, que choisirons-
nous?

venger de vos ennemis ; vous pourrez posséder

ce que vous aimez ; votre amitié sera recherchée :

vous aurez de l'autorité, du crédit; vous trouve-

rez partout un visage gai et un accueil agréable :

il n'est rien tel , il faut prendre parti de ce côté-

là. D'autre part Jésus-Christ se montre avec un
visage sévère. Mon Sauveur, que ne promettez-

vous de semblables biens? que vous seriez un
grand et aimable Sauveur, si vous vouliez sauver

le monde de la pauvreté I L'un lui dit : Vous se-

riez mon Sauveur, si vous vouliez me tirer de la

pauvreté : Je ne vous le promets pas. Combien

lui disent en secret : Que je puisse contenter ma
passion : Je ne le veux pas : Que je puisse seule-

ment venger cette injure : Je vous le défends : Le
bien de cet homme m'accommoderait

;
je n'y ai

point de droit; mais j'ai du crédit : N'y touchez

pas , ou vous êtes perdu. Qui pourrait souffrir un
maître si rude? Retirons-nous; on n'y peut pas

vivre. Mon Sauveur, que vous êtes rude '
! Mais

du moins que promettez-vous? de grands biens.

Oui ; mais pour une autre vie ! Je le prévois , vous

ne gagnerez pas votre cause : le monde emportera

le dessus : c'en est fait
,
je le vois bien , Jésus va

être condamné encore une fois. On nous donne

un signe pour vous connaître, mais c'est un si-

gne de contradiction. Il s'en trouvera, même
dans l'Église

,
qui seront assez malheureux de le

contredire ouvertement par des paroles et des

sentiments infidèles : mais presque tous le contre-

diront par leurs œuvres. Et ne le condamnons-

nous pas tous les jours? Quand nous prenons des

routes opposées aux siennes , c'est lui dire secrè-

tement qu'il a tort, et qu'il devait venir comme
les Juifs l'attendent encore. S'il est votre Sau-

veur, de quel mal voulez-vous qu'il vous sauve? Si

' Mon Sauveur, vous êtes trop incompatible , on ne peut
s'accommoder avec vous, la multitude ne sera pas de votre

côté. Aussi , mes frères , ne la veut-il pas. C'est la mulUtude
qu'il a noyée par les eaux du déluge , c'est la multitude qu'il

a consumée par les feux du ciel ; c'est la multitude qu'il a abî-

mée dans les flots de la mer Rouge; c'est la multitude qu'il a
reprouvée , autant de fois qu'il a maudit dans son Évangile le

monde et ses vanités : c'est pour engloutir cette malheureuse
et damnable mulUlude dans les cachots éternels, que « l'en-

« fer, dit le prophète Isale*, s'est ditalé démesurément; et les

« forts et les puissants , et les grands du monde s'y précipi-

« tcnt en foule. » O monde ! ô multitude ! ô trompe innombra-
ble ! je crains ta société malheureuse. Le nombre ne me dé-
fendra pas contre mon juge, la foule des témoins ne me jus-

tiflera pas; ma conscience [m'accuse] ; je crains que mon
Sauveur ne se change en juge implacable : Sicut lœtatus est

Dominus 'super vos benè vobisfaciens, vosque multipliaans;

sic lœtabitur disperdejis vos atque suhvertens *'
: « Comme le

« Seigheur s'est plu à vous bénir et à vous multiplier, ainsi

« se plalra-t-il k vous détruire et à vous ruiner. « Quand Dieu
entreprendra d'égaler sa justice à ses miséricordes et de ven-

ger ses bontés si indignement méprisées
,
je ne me sens pas

assez fort pour soutenir l'effort redoutable , ni les coups in-

cessamment redoublés d'une maitj si rude et si pesante. Jo

me ris des jugements des hommes du monde et de leurs foUes.

pensées.

* Uai. v. M. Detlt. XXYI1I> 63.
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votre plus grand mal c'est le péché , Jésus-Christ

est votre Sauveur : mais s'il était ainsi , vous n'y

tomberiez pas si facilement. Quel est donc votre

plus grand mal ? c'est la pauvreté , c'est la misère?

Jésus-Christ n'est plus votre Sauveur ; il n'est pas

venu pour cela. Voilà comme l'on condamne le

Sauveur Jésus.

Où irons-nous , mes frères , et où tournerons-

nouS nos désirs ? Jusqu'ici tout favorise lejmonde,

le concours , la commodité , les douceurs présen-

tes. Jésus-Christ va être condamné : on ne veut

point d'un Sauveur si pauvre et si nu. Irons-nous ?

prendrons-nous parti ? Attendons encore : peut-

être que le temps changera les choses. Peut-être!

il n'y a point de peut-être 5 c'est une certitude in-

faillible. II viendra, il viendra ce terrible jour,

où toute la gloire du monde se dissipera en fumée;

et alors on verra paraître dans sa majesté ce Jé-

sus autrefois né dans une crèche , ce Jésus autre-

fois le mépris des hommes , ce pauvre , ce misé-

rable , cet imposteur, ce samaritain , ce pendu.

La fortune de ce Jésus est changée. Vous l'avez

méprisé dans ses disgrâces ; vous n'aurez pas de

part à sa gloire. Que cet avènement changera les

choses ! Là ces heureux du siècle n'oseront pa-

raître
;
parce que se souvenant de la pauvreté

passée du Sauveur, et voyant sa grandeur pré-

sente , la première sera la conviction de leur fo-

lie , et la seconde en sera la condamnation. Ce-

pendant ce même Sauveur laissant ces heureux

et ces fortunés , auxquels on applaudissait sur la

terre , dans la foule des malheureux , il tournera

sa divine face au petit nombre de ceux qui n'au-

ront pas rougi de sa pauvreté , ni refusé de por-

ter sa croix. Venez , dira-t-il , mes chers compa-
gnons , entrez en la société de ma gloire

,
jouis-

sez de mon banquet éternel.

Apprenons donc , mes frères , à aimer la pau-

vreté de Jésus : soyons tous pauvres avec Jésus-

Christ. Qui est-ce qui n'est pas pauvreen ce monde,

l'un en santé , l'autre en biens ; l'un en honneur,

et l'autre en esprit? Tout le monde est pauvre;

aussi n'est-ce pas ici que les biens abondent : c'est

pourquoi le monde pauvre en effets ne débite

que des espérances ; c'est pourquoi tout le monde
désire , et tous ceux qui désirent sont pauvres et

4ans le besoin. Aimez cette partie de la pauvreté

qui vous est échue en partage
,
pour vous rendre

semblables à Jésus-Christ; et pour ces riches-

ses que vous possédez
,
partagez-les avec Jésus-

Christ. Compatissez aux pauvres, soulagez les pau-

vres ; et vous participerez aux bénédictions que
Jésus a données à la pauvreté. Chrétiens, au
nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ, « qui étant

a si riche par sa nature, s'est fait pauvre pour l'a-

a mour de nous, pour nous enrichir par sa pau-

« vreté '. » Détrompons-nous des faux biens du
monde. Comprenons que la crèche de notre Sau-
veur a rendu pour jamais toutes nos vanités ridi-
cules. Oui certainement, ô mon Seigneur Jésus-
Christ! tant que je concevrai bien votre crèche

,

vos saintes humiliations, les apparences du siècle
ne me surprendront point par leurs charmes

,

elles ne m'éblouiront point par leur vain éclat;
et mon cœur ne sera touché que de ses richesses
inestimables

,
que votre glorieuse pauvreté nous

a préparées dans la félicité éternelle. Amen.

«••••«««

FRAGMENT
D'UN AUTRE SERMON
SUR LE MÊME MYSTÈRE •.

Dieu unique dans ses perfections : comment il les commu-
nique à l'homme. Orgueil, cause de sa chute : incarnation
du Fils de Dieu ; remède à cette maladie.

Comme Dieu est unique en son essence , il est

impénétrable en sa gloire, il est inaccessible en
sa hauteur et incomparableen sa majesté : il est en
nous , et nous ne pouvons l'atteindre. C'est pour-

quoi l'Écriture nous dit si souvent qu'il est plus

haut que les cieux et plus profond que les abîmes
;

qu'il est caché en lui-même par sa propre lumière

et que « toutes les créatures sont comme un rien

« devant sa face : » Ommes gentes quasi non
sint, sic sunt coram eo, et quasi nihilum et in-

ane reputatœ sunt ei^.

Le docte TertuUien , écrivant contre Marcion

,

nous explique cette vérité par ces magnifiques

paroles : Summun magnum ipsa sua magnitu-
dine solitudinem possidens y unicum est^. Les
expressions de notre langue ne reviennent pas à

celles de ce grand homme ; mais disons après lui,

comme nous pourrons, que Dieu étant grand sou-

verainement, il est par conséquent unique, et

qu'il se fait par son unité une auguste solitude

,

parce que rien ne peut l'égaler ni l'atteindre , ni

en approcher, et qu'il est de tous côi^s inacces-

sible.

Plus à fond : il n'y a point de grandeur en la

' II. Cor. VIII , 9.

' Ce fragment renferme le morceau du sermon sur la Nati-

vité
,
qui s'est trouvé si semblable , dans la plupart de ses par-

ties , à celui qu'on vient de lire : nous le donnons ici comme
esseufiellement lié au sermon qui précède, et pouvant servir

à compléter les matières qui en font lesujeU (Édit. de Déjori*.)

3 /s. XL, 17.

Ex defectione œmuli iolHudlnem quandam de singulari-

tale prœstantiœ su<e possidens, unicum est- Telles sont les

paroles de TertuUien, adv. Marcion. lib. i, n" 4, que Bossuet

a mises en marge de son manuscrit , et qu'il a converties en

celles qu'il rapporte ici, sans doute pour rendre plus claire la

pensée de l'auteur. (Édit. de D^oris.)
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1

créature qui ne se démente par quelque endroit

qui soit Soutenu de toutes parts; et tout ce qui s'é-

lève d'un côté s'abaisse de l'autre. Celui-là est

relevé en puissance, mais médiocre en sagesse :

cet autre aura un grand courage , mais qui sera

mal secondé par la force de son esprit ou par celle

de son corps. La probité n'est pas toujours avec

la science , ni la science avec la conduite. Enfin
,

sans faire ici le dénoiTdjrement de ces infinis

mélanges
,
par lesquels les hommes sont inéjiaux

à eux-mêmes , il n'y a personne qui ne voie que

l'homme est un composé de pièces très-inégales,

qui ont leur fort et leur faible : il n'y a rien de

si fort qui n'ait son faible ; il n'y a rien de si

haut qui ne tienne au plus bas par quelque en-

droit. Dieu seul est grand en tous points
,
parce

qu'il possède tout en son unité
,
parce qu'il est

tout parfait, et en un mot tout lui-même. Singu-

lier en toutes choses , et seul à qui on peut dire :

Seigneur ! qui est semblable à vous ' ? profond

en vos conseils , terrible en vosjugements , absolu

en vos volontés , magnifique et admirable en vos

œuvres. C'est ce cpie veut dire TertuUien par

cette haute solitude en laquelle il fait consister la

perfection de son être.

Le mystère de cette journée nous apprend que

Dieu est sorti de cette auguste et impénétrable

solitude. Quand un Dieu s'est incarné , l'Unique

s'est donné des compagnons , l'Incomparable s'est

fait des égaux, l'Inaccessible s'est rendu pal-

pable à nos sens : « il a paru parmi nous , » et

comme un de nous sur la terre : Et habitavit in

nobis '.

Encore qu'il soit éloigné par tous ses divins

attributs , il descend quand il lui plaît par sa

bonté, ou plutôt il nous élève. Il fait ce qu'il

veut de ses ouvrages : et comme, quand il lui

plaît , il les repousse de lui jusqu'à l'infini et jus-

qu'au néant , il sait aussi le moyen de les asso-

cier à lui-même d'une manière incompréhensi-

ble , au delà de ce que nous pouvons et croire et

penser. Car étant infiniment bon, il est infini-

ment communicatif, infiniment unissant; de

sorte qu'il ne faut pas s'étonner qu'il puisse unir

la nature humaine à sa personne divine. Il peut

lélever l'homme autant qu'il lui plaît, et jusqu'à

être avec lui la même personne. Et il n'y a rien

en cette union qui soit indigne de lui
,
parce que

,

comme dit le grand saint Léon , « en prenant la

« nature humaine , il élève ce qu'il prend , et il

<- ne perd point ce qu'il communique : « Et
nostra suscipiendo provehit, et sua communi-
cando non perdit. Par là il témoigne son amour,

il exerce sa munificence et conserve sa dignité :

i
• Exod. XV, II.

* Joan. I, U.

Et nostra suscipiendo provehit , ei sua cominu-
nicando non perdit \

Encore plus avant; l'orgueil est ta cause de

notre ruine. Le genre humain est tombé par

l'impulsion de Satan. Comme un grand bâti-

ment qu'on jette par terre , en accable un moin-
dre sur lequel il tombe; ainsi cet esprit superbe

en tombant du ciel est venu fondre sur nous , et

nous a entraînés après lui dans sa ruine. Il a

imprimé en nous un mouvement semblable à

celui qui le précipite lui-même : Unde cecidit,

unde dejecit *. Étant donc abattu par son pro-

pre orgueil , il nous a entraînés en nous renver-

sant dans le même sentiment dont il est poussé.

Superbes aussi bien que lui
, [ nous voulons nous]

égaler à Dieu avec lui. L'homme par son or-

gueil a voulu se faire Dieu ; et pour guérir cet

orgueil Dieu a voulu se faire homme.
Saint Augustin définit l'orgueil une perverse

imitation de la nature divine ^. [Car il y a] des

choses où il est permis d'imiter Dieu. Il est vrai

qu'il est excité à jalousie , lorsque l'homme se

veut faire Dieu et entreprend de lui ressembler;

mais il ne s'offense de toute sorte de ressem-

blance ; au contraire , il y a de ses attributs dans

lesquels il nous commande de l'imiter. Considé-

rez sa miséricorde, dont le Psalmiste a écrit

« qu'elle surpasse ses autres ouvrages "*
; » il nous

est ordonné de nous conformer à cet admirable

modèle : Estote miséricordes sicut et Pater tes-

ter misericors est *. << Soyez miséricordieux

« comme votre Père est miséricordieux. » Dieu

est patient sur les pécheurs , et les invitant à se

convertir, il fait luire en attendant son soleil sur

eux , et prolonge le temps de leur pénitence. II

veut que nous nous montrions ses enfants , en

imitant cette patience à l'égard de nos ennemis :

Ut sitisfilii Patris vestri ^
: « afin que vous soyez

« les enfants de votre Père. » Il est saint : et en-

core que sa sainteté semble être entièrement in-

communicable , il ne se fâche pas néanmoins que

nous osions porter nos prétentions jusqu'à l'hon-

neur de lui ressembler dans ce merveilleux attri-

but ; au contraire , il nous le commande : Sancti

estote, quia ego sanctus sum ' : « Soyez saints

,

parce que je suis saint. » Ainsi vous pouvez le

suivre dans sa vérité , dans sa fidélité et dans

sa justice. Quelle est donc cette ressemblance qui

lui cause de la jalousie? C'est que nous lui vou-

lons ressemblerdans l'hpnneurde l'indépendance,

' Serm. rv, de Nat. cap. m.
' 5. Aug. Serm. CLXlv, n" 8, t. V, col. 788.

3 De Civ. Dei, lil>. xix, cap. xii, l vu, col. 5M

.

* Ps.cxuy, 9.

» Luc. VI, 36.

« Matth. V, 45.

) Levit. XI , 44.
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en prenant notre volonté pour loi souveraine,

comme lui-même n'a point d'autre loi que sa vo-

lonté absolue. C'est là le point délicat, c'est là

qu'il se montre jaloux de ses droits, et repousse

avec violence tous ceux qui veulent ainsi attenter

à la majesté de son empire. Soyons des dieux; il

nous le permet, par l'imitation de sa sainteté, de

sa justice, de sa vérité, de sa patience, de sa mi-

séricorde toujours bienfaisante. Quand il s'agira

de puissance, tenons-nous dans les bornes d'une

créature, et ne portons pas nos désirs à une

ressemblance si dangereuse.

Voilà, mes sœurs, la règle immuable que

nous devons suivre pour imiter Dieu. Mais , ô

voles corrompues des enfants d'Adam 1 ô étrange

corruption du cœur humain I nous renversons

tout l'ordre de Dieu. Nous ne voulons pas l'imi-

ter dans les choses où il se propose pour modèle

,

nous entreprenons de le contrefaire dans celles

où il veut être unique et inimitable , et que nous

ne pouvons prétendre sans rébellion. C'est sur

cette souveraine indépendance que nous osons

attenter; c'est ce droit sacré et inviolable que

nous affectons par une audace insensée. Car

comme Dieu n'a rien au-dessus de lui qui le rè-

gle et qui. le gouverne , nous voulons être aussi

les arbitres souverains de notre conduite; afin

qu'en secouant le joug, en rompant les rênes , et i

rejetant le frein du commandement
,
qui retient

notre liberté égarée, nous ne relevions point

d'une autre puissance , et soyons comme des dieux

sur la terre. Et n'est-ce pas ce que Dieu lui-même

reproche aux superbes, sous l'image du roi de

Tyr ? Ton cœur, dit-il , s'est élevé , et tu as dit :

Je suis un Dieu , et « tu as mis ton cœur comme
« le cœur d'un Dieu : » Dedisti cor tuum quasi

cor Dei '. Tu n'as voulu ni de règle , ni de dé-

pendance. Tu as marché sans mesure , et tu as

livré ton cœur emporté à tes passions indomptées.

Tu as aimé , tu as haï , selon que te poussaient

tes désirs injustes ; et tu as fait un funeste usage

de ta liberté par une superbe transgression de

toutes les lois. Ainsi notre orgueil aveugle nous

remplissant de nous-mêmes, nous érige en de

petits dieux. Eh bien I ô superbe , ô petit dieu

,

voici le grand Dieu vivant qui s'abaisse pour te

confondre. L'homme se fait dieu par orgueil , et

Dieu se faithomme parcondescendance. L'homme
s'attribue faussement la grandeur de Dieu, et

Dieu prend véritablement le néant de l'homme.

Mais vDici encore un nouveau secret de la

miséricorde divine. Elle ne veut pas seulement

confondre l'orgueil, elle a assez de condescen-

dance pour vouloir en quelque sorte le satisfaire.

Elle veut bien donner quelque chose à cette

passion indocile qui ne se rend jamais tout à fait.

L'homme avait osé aspirer à l'indépendance di-

vine : on ne peut le contenter en ce point ; le

trône ne se partage pas : la majesté souveraine

ne peut souffrir ni d'égal ni de compagnon. Mais
voici un conseil de miséricorde qui sera capable

de le satisfaire. L'homme ne peut devenir indé-

pendant ; Dieu veut bien devenir soumis. Sa sou-

veraine grandeur ne souffre pas qu'il s'abaisse,

tant qu'il demeurera dans lui-même ; cette nature

infiniment abondante ne refuse pas d'aller à

l'emprunt
,
pour s'enrichir en quelque sorte par

l'humilité ; « afin, dit saint Augustin, que l'homme
« qui méprise cette vertu

,
qui l'appelle simplicité

« et bassesse quand il la voit dans les autres

« hommes , ne dédaignât pas de la pratiquer

« quand il la voit dans un Dieu '. »

Et hoc vobis signum. homme , tu n'as fait

que de vains efforts pour t'élever et te faire

grand : tu peux bien t'emporter, mais non t'éle-

ver ; tu peux bien t'enfler, mais non t'agrandir :

viens chercher dans ce Dieu homme , dans ce

Dieu enfant , dans ce Sauveur qui naît aujour-

d'hui, la solide élévation et la grandeur véri-

table.... D'où vient qu'un Dieu se fait homme?
pour nous faire approcher de lui , traiter d'égal

avec lui. C'est pourquoi saint Augustin attribue

la cause du mystère de l'incarnation « à «ne

« bouté populaire : » Populari guadam clemen-

tia '. De même qu'un grand orateur plein de

hautes conceptions
,
pour se rendre populaire et

intelligible , se rabaisse par un discours simple

à la capacité des esprits communs : comme un
grand environné d'un éclat superbe qui étonne

le simple peuple , et ne lui permet pas d'appro-

cher, se rend populaire et familier par une fa-

cilité obligeante, qui sans affaiblir l'autorité

rend la bonté accessible : ainsi la sagesse incréée,

ainsi la majesté souveraine se dépouille de son

éclat , de son immensité et de sa puissance
,
pouF

se communiquer aux mortels , et relever le cou-

rage et les espérances de notre nature abattue.

Approchez donc , ô fidèles , de ce Dieu enfant.

Tout vous est libre , tout vous est ouvert.

' In Ps. xxxui, Enarr. i , n» 4, t. iv, col. 210.

' S. Aug. contra Acad. Ub. in , n» 42 , 1. 1 , col. 294.

Ezech. xxvii!, 2.
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DEUXIÈME SEilMON

SUR LE MYSTÈRE DE LA NATIVITÉ

DE NOTRE-SEIGNEUR,

i'RÊGHE DANS L'ÉGLISE CATHÉDRALE DE MEAUX, EN 1691 '.

Caractères du Messie promis. Trois sortes de contradictions

auxquelles 11 est en butte, môme parmi les chrétiens et dans

rÉglise.

Celui-ci , cet enfant qui vient de naître , dont

les anges célèbrent la naissance, que les bergers

viennent adorer dans sa crèche
,
que les Mages

viendront bientôt rechercher des extrémités de

l'Orient
,
que vous verrez dans quarante jours

présenté au temple , et mis entre les mains du

saint vieillard Siméon : « cet enfant , dis-je , est

« établi pour la ruine et pour la résurrection de

« plusieurs dans Israël * , » non-seulement parmi

les Gentils , mais encore dans le peuple de Dieu

et dans l'Église qui est le vrai Israël ; « et pour

« être en butte aux contradictions ; et votre âme

« sera percée d'une épée : » et tout cela se fera

,

•< afin que les pensées que plusieurs tiennent ca-

« chées dans leurs cœurs , soient découvertes. »

La religion est un sentiment composé de

crainte et de joie : elle inspire de la terreur à

l'homme
,
parce qu'il est pécheur ; elle lui inspire

de la joie
,
parce qu'il espère la rémission de

ses péchés : elle lui inspire de la terreur, parce

que Dieu est juste; et de la joie, parce qu'il est

bon. Il faut que l'homme tremble et qu'il soit

saisi de frayeur, lorsqu'il sent en lui-même tant

de mauvaises inclinations ; mais il faut qu'il se

réjouisse et qu'il se console
,
quand il voit venir

un Sauveur et un médecin pour le guérir. C'est

pourquoi le Psalmiste chantait : « Réjouissez-vous

« devant Dieu avec tremblement 3 : >- réjouissez-

vous par rapport à lui , mais tremblez par rap-

port à vous
;
parce qu'encore que par lui-même

il ne vous apporte que du bien , vos crimes et

votre malice pourront peut-être l'obliger à vous

faire du mal. C'est donc pour cette raison que

Jésus-Christ est établi non-seulement pour la ré-

» Ce sermon n'est , h proprement parler, que l'abrégé de ce-

lui que Bossuet avait prononcé : nous ne l'avons point écrit

de la main de l'auteur, mais seulement de celle de M. Ledleu

,

son secrétaire, à qui il le dicta après l'avoir prêché, comme

nous l'apprend la note suivante , mise en tôte du manuscrit-

« Cette copie, faite de ma main, est l'original même du sermon

« dont l'auteur n'avait rien écrit, et qu'il me dicta depuis à

» Versailles en deux ou trois soirées
,
pour Jouarre , où II l'a-

« vall promis. Il l'y envoya en effet à madame de Lusancy

« Sainte-Hélène, religieuse , avec la lettre qu'il lui écrivit de

K Versailles le 8 janvier 1692, la chargeant de renvoyer cet

« original fait pour elle
, quand elle en aurait pris copie. J'ai

« la lettre parlant de cet envoi. » {Êdit. de Diforis.f
' Luc. II , 34 , 35
» Ps. Il, II.

surrection , mais encore pour la ruine de plu-

sieurs en Israël. Et vous ne trouverez pas mau-

vais que j'anticipe ce discours prophétique du

saint vieillard Siméon, pour vous donner une

idée parfaite du mystère de Jésus-Christ qui naît

aujourd'hui.

C'était un des caractères du Messie promis i

nos pères d'être tout ensemble , et un sujet de

consolation , et un sujet de contradiction ; une

pierre fondamentale sur laquelle on doit s'ap-

puyer, et une pierre d'achoppement et de scan-

dale contre laquelle on se heurte et on se brise.

Les deux princes des apôtres nous ont appris

unanimement cette vérité. Saint Paul , dans Té-

pître aux Romains : « Cette pierre, [dit -il],

« sera pour vous une pierre de scandale ; et qui-

« conque croit en lui ne sera point confondu '. »

Le voilà donc tout ensemble , et le fondement

de l'espérance , et le sujet des contradictions du

genre humain. Mais il faut encore écouter le

prince des apôtres : « C'est ici , dit-il ' , la pierre

« de l'angle , la pierre qui soutient et qui unit

« tout l'édifice ; et quiconque croit en celui qui

« est figuré par cette pierre , ne sera point con-

« fondu. » Mais c'est aussi une pierre d'achop-

pement et de scandale
,
qui fait tomber ou qui

met en pièces tout ce qui se heurte contre elle.

Mais il faut que les disciples se taisent quand le

maître parle lui-même. C'est Jésus-Christ qui ré-

pond aux disciples de saint Jean-Baptiste : « Bien-

« heureux sont ceux , dit-il , à qui je ne suis pas

« une occasion de scandale ^. » Quoique je fasse

tant de miracles
,
qui font voir au genre humain

c[ue je suis le fondement de son espérance , on est

cependant trop heureux quand on ne trouve point

en moi une occasion de se scandaliser : tant le

genre humain est corrompu , tant les yeux sont

faibles pour soutenir la lumière , tant les cœurs

sont rebelles à la vérité. Et pour porter cette

vérité jusqu'au premier principe, c'est Dieu

même qui est primitivement en ruine et en ré-

surrection au genre humain ; car s'il est le sujet

des plus grandes louanges , il est aussi en butte

aux plus grands blasphèmes. Et cela c'est un

effet comme naturel de sa grandeur
;
parce qu'il

faut nécessairement que la liunière qui éclaire

les yeux sains , éblouisse et confonde les yew
malades. Et Dieu permet que le genre humain

se partage sur son sujet , afin que ceux qui le

servent, en voyant ceux qui le blasphèment,

reconnaissent la grâce qui les discerne, et lui

aient l'obligation de leur soumission. C'était donc

en Jésus-Christ un caractère de divinité d'être

« Rom. IX , 33.

1 l.Pe<r. 11,6,7.
' .)/«<</«. XI, 6.
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e» butte aux contradictions des hommes , d'être

en ruine aux uns, et en résurrection aux autres.

Et
,
pour entrer plus profondément dans un si

grand mystère, je trouve que Jésus-Christ est

une occasion de contradiction etde scandale , dans

fefl trois principaux endroits par lesquels il s'est

déclaré notre Sauveur; dans l'état de sa personne,

dans la prédication de sa doctrine , dans l'institu-

tion de ses sacrements. Qu'est-ce qui choque dans

l'état de sa personne ? sa profonde humiliation.

Qu'est-ce qui choque dans sa prédication et dans

sa doctrine ? sa sévère et inexorable vérité. Qu'est-

ce qui choque dans l'institution de ses sacrements?

je le dirai pour notre confusion , c'est sa bonté et

sa miséricorde même.

PREMIER POINT.

« Au commencement le Verbe était ; et le Verbe

« était en Dieu , et le Verbe était Dieu. Toutes

« choses ont été faites par lui '. » Ce n'est pas là

ce qui scandalise les sages du monde ; ils se per-

suadent facilement que Dieu fait tout par son

Verbe
,
par sa parole

,
par sa raison. Les philo-

sophes platoniciens , dit saint Augustin , admi-

raient cette parole , et ils y trouvaient de la gran-

deur : que le Verbe fût la lumière qui éclairait

tous les hommes qui venaient au monde
;
que la

vie fût en lui comme dans sa source , d'où elle se

répandait sur tout l'univers , et principalement

sur toutes les créatures raisonnables. Ils étaient

prêts à écrire en caractères d'or ces beaux com-

mencements de l'Évangile de saint Jean * Si le

christianisme n'eût eu à prêcher que ces grandes

et augustes vérités, quelque inaccessible qu'en

fût la nauteur, ces esprits
,
qui se piquaient d'être

sublimes , se seraient fait un honneur de les croire

et de les établir; mais ce qui les a scandalisés,

c'est la suite de cet évangile. « Le Verbe a été fait

homme; » et ce qui paraît encore plus faible,

« le Verf)e a été fait chair ^
: » ils n'ont pu souffrir

que ce Verbe, dont on leur donnait une si grande

idée , fût descendu si bas. La parole de la croix

leur a été une folie encore plus grande. Le Verbe

né d'une femme ; le Verbe né dans une crèche

,

pour en venir enfin à la dernière humiliation du
Verbe expirant sur une croix : c'est ce qui a

' Joan. 1,1.
' Quod initiuin sancti Evangclii , cui nomen est secundum

Joanem
,
quidam Platunicus , sicut à sanclo sene Simpliciano

,

qui postea Mediolanensi ecclesi» prk^sedit episcopus, soleba-

mus aiidire; aun-is litleris conscribendum, et ppr omnes ec-

clesias in locis eminfnlissimis proponendum esse dicebat. Sed
Ideovilull superbisDeus ille magister, quia Ferhum carofac-
tum est, et habitavit in nobis : ut parum sit miseris quod
(egrotant , nisi se in ipsa etiam œgritudine extollant, et de me
dicina qua 8anari poterant, erubescant. Non enim hoc faciunt
ut erigantur, sed ut cadendo gravius affligantur. S. Aug.
de Civil. Dei, lib. x, cap. XXix, t. vu, col. 2G5.

* Joan. 1, 14.

i'évolté ces esprits superbes. Car ils ne voulaient

point comprendre que la première vérité qu'il y
eût à apprendre à l'homme

,
que son orgueil avait

perdu , était de s'humilier. Il fallait donc qu'un

Dieu, qui venait pour être le docteur du genre

humain , nous apprît à nous abaisser, et que le

premier pas qu'il fallait faire pour être chrétien

,

c'était d'être humble. Mais les hommes enflés de

leur vaine science, n'étaient pas capables de

faire un pas si nécessaire. « Autant qu'ils s'ap-

« prochaient de Dieu par leur intelligence , au-

« tant s'en éloignaient-ils par leur orgueil : »

Quantum propinquaverunt intelligentia, tan-

tum superbia recesserunt, dit excellemment

saint Augustin '.

Mais , direz-vous , on leur prêchait la résurrec-

tion de Jésus-Christ et son ascension triomphante

dans les cieux : ils devaient donc entendre que

ce Verbe
,
que cette Parole

,
que cette Sagesse

incarnée était quelque chose de grand. II est vrai :

mais tout le fond de ces grands mystères était

toujours un Dieu fait homme ; c'était un homme
qu'on élevait si haut ; c'était une chair humaine

et un corps humain qu'on plaçait au plus haut

des cieux. C'est ce qui leur paraissait indigne de

Dieu ; et quelque haut qu'il montât après s'être

si fort abaissé , ils ne trouvaient pas que ce fût

un remède à la dégradation qu'ils s'imaginaient

dans la personne du Verbe fait chair. C'est par là

que cette personne adorable leur devint mépri-

sable et odieuse : méprisable
,
parce qu'elle s'était

abaissée ; odieuse
,
parce qu'elle les obligeait de

s'abaisser à son exemple. C'est ainsi qu'il a été

établi pour la ruine de plusieurs ; Positus in rui-

nam. Mais en même temps il est aussi la résur-

rection de plusieurs
;
parce que pourvu qu'on

veuille imiter ses humiliations , on apprendra de

lui à s'élever de la poussière. Humiliez-vous donc,

âmes chrétiennes, si vous voulez vous relever

avec Jésus-Christ.

Mais, ô malheur 1 les chrétiens ont autant de

peine à apprendre cette humble leçon, qu'en

ont eu les sages et les grands du monde. Loin

d'imiter Jésus-Christ, dont la naissance a été

si humble , chacun oublie labassesse de la sienne.

Cet homme qui s'est élevé par son industrie, et

peut-être par ses crimes , ne veut pas se souvenir

dans quelle pauvreté il était né. Mais ceux qui

sont nés quelque chose dans l'ordre du monde

,

songent-ils bien quel est le fond de leur naissance?

combien elle a été faible, combien impuissante,

et destituée par elle-même de tout secours? Se

souviennent-ils de ce que disait , en la personne

d'un roi , le divin auteur du livre de la Sagesse :

' Contra Julian. lib. lY, cap. xiii, t. x, col. 693.
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« Je suis venu au monde en gémissant comme les

• autres ' ? " De quoi donc se peut vanter l'iiomme

qui vient au monde; puisqu'il y vient en pleu-

rant , et que la nature ne lui inspire point d'autres

pressentiments dans cet état
,
que celui qu'il a de

ses misères ? Entrons donc dans de profonds sen-

timents de notre bassesse ; et descendons avec

Jésus-Christ, si nous voulons monter avec lui.

« Il est monté , dit saint Paul ' , au plus haut des

t< cieux
;
parce qu'il est auparavant descendu au

« plus profond des abîmes. « Ne descendons pas

seulement avec lui dans une humble reconnais-

sance des infirmités et des bassesses de notre

nature; descendons jusqu'aux enfers, en confes-

sant que c'est de là qu'il nous a tirés : et non-

seulement des enfers où' étaient les âmes pieuses

avant sa venue, ou des prisons souterraines ou

étaient les âmes imparfaites qui avaient autrefois

été incrédules; niais du fond même des enfers où

les impies , où Gain , où le mauvais riche étaient

tourmentés avec les démons. C'est jusque-là qu'il

nous faut descendre, jusque dans ces brasiers

ardents, jusque dans ce chaos horrible et dans ces

ténèbres éternelles
,
puisque c'est là que nous se-

rions sans sa grâce. Anéantissons à son exemple

tout ce que nous sommes. Car considérons , mes

bien-aimés
,
qu'est-ce qu'il a anéanti en lui-même.

« Comme il était, dit saint Paul ^, dans la forme

« et la nature de Dieu , il n'a pas cru que ce fût à

« lui un attentat de se porter pour égal à Dieu
;

" mais il s'est anéanti lui-même en prenant la for-

n me d'esclave , ayant été fait semblable aux hom-
« mes. » Ce n'est donc pas seulement la forme d'es-

clave qu'il a comme anéantie en lui-même ; mais

il a anéanti , autant qu'il a pu
,
jusqu'à la forme

de Dieu , en la cachant sous la forme d'esclave , et

suspendant
,
pour ainsi parler, son action toute-

puissante et l'effusion de sa gloire
;
poussant l'o-

béissance jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort de

la croix ^
; la poussant jusqu'au tombeau , et ne

commençant à se relever que lorsqu'il fut par-

venu à la dernière extrémité de bassesse. Ne son-

geons donc à nous relever non plus que lui
,
que

lorsque nous aurons goûté son ignominie dans

toute son étendue , et que nous aurons bu tout le

calice de ses humiliations. Alors il ne nous sera

pas en ruine , maisen résurrection , en consolation

et en joie.

SECOND POINT.

Mais pour nous jeter dans ces profondeurs

,

laissons-nous confondre par la vérité de sa doc-

' Sap. VII, 3,

' Ephes. IV, 9, 10.

» Philipp. II , 6. 7.

' i*frf.«.

BUftSUET. — T. n.

trine. C'est la seconde source des contradichons

qu'il a eu à essuyer sur la terre. Il n'a eu à y
trouver que des pécheurs ; et il semblait que des

pécheurs ne devaient non plus s'opposer à un
Sauveur, que dos malades à un médecin. Mais
c'est qu'ils étaient pécheurs, et cependant qu'ils

n'étaient pas humbles. Toutefois qu'y avait-il de
plus convenable à un pécheur que l'humilité , et

l'humble aveu de ses fautes? c'est ce que Jésus-

Christ n'a pu trouver parmi les hommes. 1 1 a trouvé

des pharisiens pleins de rapines, d'impuretés et

de corruption : il a trouvé des docteurs de la loi

,

qui , sous prétexte d'observer les plus petits com-
mandements avec une exactitude surprenante

,

violaient les plus grands. Et ce qui les a soulevés

contre le Fils de Dieu , c'est ce qu'il a dit lui-

même en un mot : < Je suis venu au monde , comme
« la lumière; et les hommes ont mieux aimé les

« ténèbres que la lumière
,
parce que leurs œuvres

« étaient mauvaises'. »

C'est pourquoi Jésus a été, plus que Moïse,

plus que Jérémie
,
plus que tous les autres pro-

phètes , un objet de contradiction , de murmure
et de scandale à tout le peuple. < C'est un pro-

« phète , ce n'en est pas un : c'est le Christ ; le

« Christ peut-il venir de Nazareth? peut-il venir

« quelque chose de bon de Galilée'? Quand le

« Christ viendra, on ne saura d'où il vient ^;

« mais nous savons d'où vient celui-ci^. C'est un
« blasphémateur et un impie qui se fait égal à
'< Dieu ^

,
qui enseigne à violer le jour du sabbat**.

« C'est un samaritain et un schismatique 7
; c'est

« un rebelle et un séditieux
,
qui empêche de payer

« le tribut à César ^
; c'est un homme de plaisir

« et de bonne chère
,
qui aime les grands repas

« des publicains et des pécheurs 9; il est possédé

« du malin esprit, et c'est en son nom qu'il dé-

« livre les possédés '°. » En un mot , c'est un trom-

peur, c'est un imposteur; ce qui enfermait le

comble de tous les outrages , et ce qui fait aussi

qu'on lui préfère un voleur de grand chemin et

un assassin. Lequel des prophètes a été en butte

à de plus étranges contradictions? Il le fallait

ainsi
,
puisque portant aux hommes

,
plus près

que n'avait fait aucun des prophètes, et avec

un éclat plus vif, la vérité qui les condamnait,

il fallait qu'il soulevât contre lui tous les esprits

jusqu'aux derniers excès : c'est pourquoi la ré-

' Joan. ni, 19.

»/6«rf. vil,40, 41.

> Ibid. 27.

Jbid. IX , 29.

* Ibid. X , 35.

• Ibid. IX, I«.

' Jbid. VIII , 48.

• Luc. XXIII, 2.

» ^ratlh. XI, 19.

>• Ibid.xiifM.
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bellion h'a jamais été portée plus loin. 11 fait des

miracles que jamais personne n'avait faits, et il

ne laissaitaucuneexcuse à l'infidélité des hommes.

Mais plus la conviction était manifeste
,
plus le

soulèvement devait être brutal et insensé. Car

voyez jusqu'où ils portent leur fureur : il avait

ressuscité un mort de quatre jours en présence de

tout le peuple : et non-seulement c'est ce qui les

détermine à le faire mourir, mais ils veulent faire

mourir avec lui celui qu'il avait ressuscité , afin

d'ensevelir dans un même oubli, et le miracle,

et celui qui en était l'auteur, et celui qui en était

le sujet; parce qu'encore qu'ils sussent bien que

Dieu, qui avait fait un si grand miracle, pouvait

bien le réitérer quand il voudrait , ils osaient bien

espérer qu'il ne le voudrait pas faire, ni renver-

ser si souvent les lois de la nature. Voilà jusqu'où

ils poussent leurs complots; et jamais la vérité

n'avait été plus en butte aux contradictions
,
parce

que jamais elle n'avait été plus claire, ni plus

convaincante, ni, pour ainsi parler, plus souve-

raine. C'est donc alors que les pensées ,
que plu-

sieurs tenaient cachées dans leurs cœurs , furent

découvertes. Et quelle fut la noire pensée qui fut

alors découverte? que l'homme ne peut souffrir

la vérité
;
qu'il aime mieux ne pas voir son pé-

ché, pour avoir occasion d'y demeurer, que de

le voir et le reconnaître, pour être guéri : et en

un mot que le plus grand ennemi qu'ait l'homme

,

c'est l'homme même. Voilà cette secrète et pro-

fonde pensée du genre humain
,
qui devait être

révélée à la présence de Jésus-Christ et à sa lu-

mière. Vt revelentur ex multis cordihus cogi-

tationes.

Prenez donc garde , mes frères , de ne pas imi-

ter ces furieux. Tu t'enfonces dans le crime , mal-

heureux pécheur ; et à mesure que tu t'y enfonces,

les lumières de ta conscience s'éteignent ; et cette

parole de Jésus-Christ s'accompUt encore : « Vous

« voulez me faire mourir, parce que ma parole ne

« prend point en vous '. » Les lumières de ta

conscience , et cette secrète persécution qu'elle te

fait dans ton cœur, ne t'émeuvent pas: pour cela

tu les veux éteindre : les vérités de l'Evangile te

sont un scandale; tu commences à les combattre

,

non point par raison , car tu n'en as point , et « les

« témoignages de Dieu sont trop croyables ^
;

»

mais par paresse
,
par aveuglement

,
par fureur.

Il n'y a plus devant tes yeux et dans le fond de

ton cœur qu'une petite lumière; et sa faiblesse

fait voir qu' elle n'est plus en toi que pour un peu
de temp9 : Adhuc modicum lumen in vobis est ' :

« La lumière est encore en vous pour un peu de

' yoan. VIII, 37.
' Pt. xcii, 7.

* /oare XII, 35.

« temps. » Au reste , mon cher frère , c'est Jésus-

Christ qui te luit encore
,
qui te parle encore par

ce faible sentiment : marche donc à la faveur de

cette lumière , de peur que les ténèbres ne t'en-

veloppent : et celui qui marche dans les ténèbres

ne sait où il va '
; il choppe à chaque pas , à cha-

que pas il se heurte contre la pierre, et tous les

chemins sont pour lui des précipices.

TROISIÈME POINT.

Mais ce qu'il y a ici de plus étrange , c'est que

le dernier sujet du scandale qui a soulevé le monde

contre Jésus-Christ, c'est sa bonté. Si dans le

temps de sa passion et dans tout le cours de sa

vie , on a poussé les outrages jusqu'à la dernière

extrémité : c'est à cause qu'il se livrait à l'injus-

tice , comme dit l'apôtre saint Pierre *
;
qu'il se

laissait frapper impunément , comme un agneau

innocent se laisse tondre , et se laisse même mener

à l'autel pour y être égorgé comme une victime :

c'est que s'il fait des miracles , c'est pour faire du

bien à ses ennemis , et non pas pour empêcher le

mal qu'ils lui voulaient faire. C'est de là qu'est

venu le grand scandale quele monde a vu arriver

dans Israël , à l'occasion de Jésus-Christ. Mais

voici , dans le vrai Israël et dans l'Église de Dieu

,

le grand scandale. Parce que , dans l'institution

de ses sacrements , Jésus-Christ n'a point voulu

donner de bornes à ses bontés, les chrétiens n'en

donnent point à leurs crimes. On a reproché au

Sauveur l'efficace toute-puissante de son bap-

tême , où tous les crimes étaient également ex-

piés ; et Julien l'Apostat a bien osé dire que c'était

inviter le monde à faire mal ^ : mais la clémence

du Sauveur ne s'en tient pas là. Novatien et ses

sectateurs en ont eu honte : ils ont tâché de ren-

fermer la miséricorde du Sauveur dans le bap-

tême , ôtant tout remède à ceux qui n'avaient pas

profité de celui-là. L'Église les a condamnés : et

la miséricorde qu'elle prêche est si grande, qu'elle

ouvre encore une entrée pour le salut à ceux qui

ont violé la sainteté du baptême, et souillé le

temple de Dieu en eux-mêmes. Restreignons-nous

donc du moins , et ne donnons qu'une seule fois

la pénitence , comme on faisait dans les premiers

temps. Non , mes frères , la miséricorde de Jésus-

Christ va encore plus loin ; il n'a point mis de

bornes à la rémission des péchés. H a dit , sans

restriction : « Tout ce que vous remettrez , tout

« ce que vous délierez *. » Il a dit à tous ses minis-

tres , en la personne de saint Pierre : « Vous par-

« donnerez non-seulement sept fois, mais jusqu'à

• Joan.xït, 85.

» I. Petr. II , 23.

» ApudS. Cyril. Alex. lib. VII, contr. Jul. t VI, «• Mf.
* Matth. XVI , 29, et XYiil, :8.
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« sept fois septante fois'. » C'est que le prix de

son sang est infini : c'est que l'efficace de sa mort

n'a point de bornes : et c'est là aussi le grand

scandale qui parait tous les Jours dans Israël : on

dit
,
je pécherai encore ,

parce que j'espère faire

pénitence. Que ce discours est insensé 1 sans doute

faire pénitence , ce n'est autre chose que se re-

pentir. Quand on croit qu'on se repentira de

quelque action , c'est une raison pour ne la pas

faire. Si vous faites cela, dit-on tous les jours,

vous vous en repentirez. Mais à l'égard de Dieu

,

le repentir devient l'objet de notre espérance : et

on ne craint point de pécher, parce qu'on espère

de se repentir un jour. Il fallait donc encore que

cette absurde pensée fût révélée à la venue de

Jésus-Christ : Ut revelentur cogitationes. Mais

,

chrétien , tu n'y penses pas quand tu dis que tu

feras pénitence et que tu te repentiras , et que tu

fais servir ce repentir futur à ta licence : tu ren-

verses la nature , tu introduis un prodige dans le

monde. C'est en effet que ton repentir ne sera

pas un repentir véritable , mais une erreur dont

tu te flatteras dans ton crime.

Tremblez donc , tremblez , mes frères , et crai-

gnez qu'en abusant de l'esprit de la pénitence

pour vous autoriser dans vos péchés, vous ne com-
mettiez à la fin ce péché contre le Saint-Esprit

,

qui ne se remet ni en ce monde ni en l'autre. Car
enfin s'il est véritable qu'il n'y a point de péché

que le sang de Jésus-Christ ne puisse effacer, et

que sa miséricorde ne puisse remettre ; il n'est

pas moins véritable qu'il y en aura un qui ne sera

jamais remis : et comme vous ne savez pas si ce

ne sera point le premier que vous commettrez , et

qu'il y a au contraire grand sujet de craindre que
Dieu se lassera de vous pardonner, puisque tou-

jours vous abusez de son pardon , craignez tout ce

que fera une bonté rebutée
,
qui changera en sup-

plices toutes les grâces qu'elle vous a faites. Ve-
nez contempler tous les mystères du Sauveur :

regardez l'endroit par où ils vous peuvent tourner

en ruine, et celui par où ils vous peuvent être en
consolation et en joie : et au lieu de regarder sa

bonté comme un titre pour l'offenser plus facile-

ment, regardez-la comme un motif le plus pres-

sant pour enflammer votre amour; afin que
passant vos jours dans les consolations qui accom-
pagnent la rémission des péchés , vous arriviez au
bienheureux séjour, d'où le péché et les larmes
seront éternellement bannies : c'est la grâce que
je vous souhaite avec la bénédiction du Père, du
Fils et du Saint-Esprit : ainsi soit-il.

• Matih. xym^ 22.

EXORDE

LE MYSTERE DE LA NATIVITÉ

DB NOTRE-SEIGNBUB.

C'était une grande entreprise de rendre véné-

rables par toute la terre les abaissements ou Verbe
incarné. Jamais chose aucune ne fut attaquée par

des raisonnements plus plausibles. Les Juifs et'

les Gentils en faisaient le sujet de leurs railleries
;

et il faut bien que les premiers chrétiens aient eu

une fermeté plus qu'humaine
,
pour prêcher à la

face du monde avec une telle assurance une doc-

trine apparemment si extravagante. C'estpourquoi

Tertullien se vante que les humiliations de son

maître, en lui faisant mépriser la honte, l'ont rendu

impudent de la bonne sorte et heureusement in-

sensé : bene impudeniem etféliciter stultum \
Laissez-moi , disait ce grand homme quand on lui

reprochait les bassesses du Fils de Dieu , laissez-

moi jouir de l'ignominie de mon maître et du dés-

honneur nécessaire de notre foi. Le Fils de Dieu

est né dans une étable
;
je n'en ai point de honte

,

à cause que la chose est honteuse : on a mis le

Fils de Dieu dans des langes ; il est croyable
;

parce qu'il est ridicule : le Fils de Dieu est dans

un« crèche
;
je le crois d'autant plus certain

,
que

selon la raison humaine il paraît entièrement

impossible. Ainsi la simplicité de nos pères se

plaisait d'étourdir les sages du siècle par des pro-

positions inouïes , dans lesquelles ils ne pouvaient

rien comprendre ; afin que toute la gloire des

hommes s'évanouissant , il ne restât plus d'autre

gloire que celle du Fils de Dieu anéanti pour l'a-

mour des hommes. C'est à ce Dieu abaissé que je

vous appelle. Venez l'adorer, chrétiens, autant

dans sa faiblesse que dans sa grandeur; autant

dans sa crèche que dans son trône. Mais quel se-

rait notre crime , si venant adorer le Fils , nous
manquions de saluer la divine Mère

,
qui nous l'a

donné par son enfantement
,
qui nous le nourrit

de son lait virginal
,
qui nous le conserve par ses

soins maternels, et qui nous obtiendra son secours

qui nous est si nécessaire en cette action , si nous

l'en prions avec zèle, en disant : Avel

' De Cam. Chr. n» 6.
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PENSÉES DÉTACHÉES

SUR LE MÊME SUJET '.

Les prophètes étaient vaincus par notre malice;

les docteurs ne profitaient pas 5 la loi était faible

et parlait vainement; les anges mêmes et les ar-

changes travaillaient inutilement au salut des

hommes , dont la volonté ne suivait pas le bien où

elle était excitée. Le Créateur est venu lui-même,

non avec éclat ni avec un appareil superbe , de

peur d'alarmer son serviteur fugitif et égaré de ses

lois (cpuyaSa Tt*/ vo[xojv). Il ne veut pas effrayer sa

proie , la proie qu'il voulait prendre pour son sa-

lut. S'il était venu noblement , le monde eût attri-

bué son changement à sa dignité , à sa puissance

,

à ses richesses , à son éloquence , à sa doctrine.

Tout est humble, tout est pauvre, tout est obscur,

méprisable ; afin qu'il paraisse que la seule Divi-

nité avait transformé lemonde : une mère pauvre,

une patrie encore plus pauvre ; dans une crèche

,

pour se montrer la pâture même des animaux

irraisonnables : car les Juifs étaient plus brutaux

que les brutes mêmes. Étant riche , s'est fait pau-

vre. Condescendance.

Une vertu céleste prit la forme d'une étoile

,

pour conduire les Chaldéens par une nature qui

leur fût connue et familière. Le même qui a attiré

les Mages fait la solennité présente , non couché

dans la crèche , mais posé sur cette table sacrée.

La crèche a enfanté cette table : il a été posé en

celle-là, afin qu'il pût être mangé en celle-ci. Cette

crèche a représenté cette table magnifique. Cette

Vierge a produit ce nombre innombrable de vier-

ges. La pauvreté de Bethléem a bâti ces temples

magnifiques. Ces pauvres langes ont produit la

rémission des péchés. Voyez ce qu'a produit la

pauvreté; combien elle a engendré de richesses.

Pourquoi avez-vous honte de sa pauvreté
,
qui a

produit tant de biens inestimables? Pourquoi lui

ôtez-vous ses plaies, qui ont fait la guérison des

nôtres?

Nos membres ( memhra virginis
) ,

qu'il a pris,

n'ont rien dehonteux, puisque Dieu lésa formés
;

mais c'est nous qui avons fait outrage à notre na-

ture , en la livrant à nos convoitises. Il n'a pas

méprisé notre nature, quoique nous l'ayons outra-

gée nous-mêmes.

Dieu accoutumé de paraître aux hommes sous

« Bossuet cite en tête de ces pensées l'iiomélie de Théodote

d'Aucyre , sur la naissance du Sauveur, qui fut lue dans le

concile d'Éphèse : il renvoie plus bas à deux autres homélies du
ooéine auteur; et par la compa'aison que nous avons faite,

nous nous sommes convaincus que le fond de ces pensées est

tiré des trois homélies de Théoi^ote. On les trouve au tome m
des Conciles du père Labbe, col. 988 et suiv. (Édit. de Dé-

forit.

des formes sensibles. Le feu qui ne brûle point. Le

juge parmi les criminels
,
qui ne condamne per-

sonne : juge parmi les condamnés ,
qui n'envoie

personne au supplice : juge qui ne juge pas , mais

qui enseigne ;
qui ne condamne pas, mais qui gué-

rit. La clémence de ce feu mystique qui pardonne

au buisson, figure de la clémence de Jésus-Christ.

Il éclaire , et ne consume pas ; il brille , et ne brûle

pas ; il fait du bien , bien loin de blesser et de

nuire. Dieu ne trouve rien de honteux de ce qui

peut donner le salut aux hommes.

La pensée devient intelligible par la parole,

palpable par l'écriture : ainsi le Verbe. Votre

pensée (Xo'yoç) est votre enfant en quelque sorte
;

vous l'enfantez une seconde fois, quand vous la

rendez sensible : ainsi le Père. La parole que je

prononce en moi se répand sur tous
;
propre à un

chacun comme à tous.

Dieu habite dans l'homme plus noble que tout

le reste
,
que le soleil , etc. parce qu'il est libre

,

maître de soi-même.

Comme celui qui déchire le papier où est écrite

la loi du prince , viole sa parole
,
qui , inviolable

par el ie-même , est violée et comme déchirée dans

le corps dont elle s'est revêtu : ainsi le Verbe de

Dieu.

Il est venu à son serviteur, non avec la majesté

d'un maître ; car il aurait étonné son fugitif ;
l'at-

tirant par son humilité à la familiarité , à la li-

berté , en se faisant conserviteur, afin que nous

devinssions maîtres.

LeVerbe s'est approprié un corps, se l'est rendu

propre , et en ce corps toutes les passions de ce

corps : il se les est donc appropriées. Il ne faut

point dire que Dieu habite en Christ , comme dans

une autre personne ; ni que Christ est adoré, parce

qu'il est uni au Verbe ; ni qu'il est adoré avec lui

,

parce que c'est la même adoration. Il ne faut

point séparer par la pensée ni par l'intelligence

le Verbe et le Christ , en les unissant seulement

de parole, comme faisait Nestorius. Mais toutes les

fois que nous nommons le Verbe , nous devons

entendre que l'homme est aussi compris sous ce

nom : ainsi quand nous nommons Jésus , nous y
comprenons le Verbe. C'est ce qui est expliqué

passim, mais très-bien dans l'homélie de Theo-

dotus.

Parvulusnatusest, datus est, Admirahilis^ :

« Un petit enfant nous est né, un fils nous est

donné, il s'appelle l'Admirable : » qui détruit le

royaume où il est né
,
qui s'en fait un nouveau , de

ses ennemis et de ceux qui ne le connaissaient pas,

par la croix, subjuguant par amour : Deducet et

mirabiliterdextera tua^:«. Votre droite vous fera

« faire des progrès miraculeux et étonnants. » Con-

' /«. 1X,G. — ' Ps. UIV,0.
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siliarius : Conseiller
,
qui < renverse tous les rai-

« sonnements humains,'et tout ce qui s'élève avec

« hauteur contre la science de Dieu : » Consitia

destruentes ; etomnemaltitudinem extollentem

se adversùs scientiam Dei '. Deusfortis : « Dieu

« Fort , v qui soutient nos faiblesses par les sien-

nes ; « car ce qui paraît en Dieu faiblesse est < plus

« fort que la force de tous les hommes : » Quod
infirmum est Dci, fortins est hominibus'. Pater

luturi sœcnli : « le Père du siècle futur : » tout

réservé au temps à venir : rien au présent. Prin-

ceps pacis : « Le prince de la paix. » Pacem re-

linqiio^ : « Je vous laisse la paix : « Paxhuic do-

viui : n Que la paix soit dans cette maison : » /îe-

verteturndvos ' : « Votre paix reviendra à vous : »

Pacem ei qui longé est, et quipropè *
: « La paix

" à ceux qui sont éloignés comme à ceux qui se

n trouvent proche : » « La paix qui surpasse toutes

« pensées
,
qui garde les cœurs et les esprits en

" Jésus-Christ : » Pax Dei quœ exsuperat om-
nem sensum , custodiat corda vestra et intelli-

gentias in Christo Jesu ^.

La chair a été ennoblie , et non la divinité dé-

gradée. Dieu relève ce qu'il prend , et ne perd pas

ce qu'il communique.

Le grand pape saint Léon' nous enseigne que

les œuvres qu'un Dieu Sauveur a accomplies pour

notre salut , ne sont pas seulement des grâces

,

mais des secours
;
que tout ce qui nous rachète

,

nous parle ; enfin ,
que tous les mystères sont des

exemples : si bien que le chrétien doit imiter tout

ce (ju'il croit.

Appandt gratia Dei : < La grâce de Dieu nous

« a paru. » Dans tous les mystères que Dieu ac-

complit pour notre salut , il y a toujours trois cho-

ses à considérer. Tous les mystères contentent nos

désirs par quelque don , dirigent nos mœurs par

quelque exemple , excitent notre espérance par

quelque promesse ( car tout ce qui s'accomplit dans

le temps , a son rapport à la vie future). Si bien

qu'il faut toujours y considérer la grâce qu'ils

nous apportent , les instructions qu'ils nous don-

nent , la gloire qu'ils nous proposent. L'apôtre n'a

rien omis , et conduit successivement les fidèles

par tous ces degrés. Apparuit gratia Dei Salva-

ioris nostri omnibus hominibus^ : « La grâce de

« Dieu notre Sauveur a paru à tous les hommes : »

là il nous propose la grâce que Jésus naissant nous

apporte. Erudiens nos 9 : « Elle nous a appris : »

à il nous découvre les vertus que Jésus naissant

' II. Cor.x,4, 6.

^ I. Cor. 1 , 26.

' Joan. XIV, 27.

* Maith.x, 12, 13.

* /s. LVII, 19.

* Philipp. IV, 7.
"i Serm. xxrv, in Nntivit. Dom. t. i , p. «60.

TU. Il, II. —9 Jbid. 12.

nous enseigne. Expectantes beatam spem •;

« étant toujours dans l'attente de la béatitude que
'« nous espérons : « là il nous fait voirie grand et
admirable spectacle que Jésus naissant nous fait

attendre.

Après avoir expliquéce;)/<?M5em<»n^.... Que si le

monde nous appelle à ses spectacles, nous atten-
dons un autre spectacle , Jésus-Christ nous fait

attendre un retour. Il est venu pourseraer, il vieu.
dra pour recueillir

;
[il est venu

] pour confier le

talent, [il viendra] pour en exiger le profit :

[il est venu] pour détruire la fausse gloire, [ il

viendra
] pour établir la \éritable.

Nostrœ cœnœ, nostrœ nuptiœ nunduin sunt'.

« Nos jeux , nos fêtes , nos banquets ne sont pas
« encore prêts. » Laissez-moi achever le temps de
mon deuil. La vie chrétienne, la vie pénitente

[est un] deuil spirituel : [nous sommes] consa-
crés à la mort par le saint baptême. [ Le pécheur]
déplore la mort , non de son époux ni de son père

,

mais de son âme , la perte de son innocence. État
de l'Église , est un état de viduité et de désola-

tion : [elle a] perdu en son époux plus de la moi-
tié d'elle-même.

*•»•«••«

FRAGMENT
SUR LES MYSTÈRES

DE LA SAINTE ENFANCE
DE NOÏRE-SEIGNEUR :

POUR LE DIMANCHE DANS l'OGTAVE DE NOBL*

Eiant pater ejus et mater mirantes.

Son père et sa mère étaient étonnés. Luc. ii , 33.

Je remarque dans l'Évangile que le caractère

particulier des mystères de la sainte enfance de
Jésus-Christ Notre Sauveur, c'est d'imprimer dans
les âmes, par leur profondeur, par leur simpli-

cité
,
par leur sainteté , un étonnement intime et

secret des voies inconnues de Dieu et de sa sa-

gesse cachée. Un enfant naît dans une étah^e,

pauvre, inconnu, méprisé; et toutefois, 6 pro-

dige! le ciel et la terre s'en remuent, les anges

descendent , une étoile nouvel le brille , les pasteurs

le font connaître dans Bethléem, les Mages dans

la ville royale , Siméon et Anne dans le temple

même : ceux qui sont de loin , le cherchent ; ceux
qui sont près le méconnaissent ou le persécutent.

Dieu fait des miracles inouïs pour le découvrir,
et dans la suite il en fait de non moins surprenants

' Tit. li. 13.

' TerluU. de Spectac. n* M.
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pour le cacher. Le ciel se déclare en sa faveur, et

à peine peut-il trouver un asile dans toute la

terre. On lui prédit tout ensemble , et des gran-

deurs extraordinaires et des humiliations terri-

bles. Que peut faire une âme religieuse dans un

si grand mélange de choses si sagement rassem-

blées , sinon de se laisserjeter insensiblement avec

Joseph et Marie dans cette sainte admiration que

je lis dans mon Évangile? Erant pater ejus et

mater mirantes : « Son père et sa mère étaient

étornés. » Je ne puis vous dire , mes sœurs , com-

bien de grâces étaient renfermées dans cet éton-

nement sacré ; un recueillement très-profond , une

secrète attention à ce qui se passe , une attente

respectueuse de je ne sais quoi de grand et de re-

levé qui se prépare , une dépendance absolue des

desseins cachés de Dieu , un abandon aveugle à

sa grande et occulte providence. Voilà les saintes

dispositions, ou plutôt voilà les grandes vertus

qui sont renfermées dans cette admiration de la

sainte Vierge : Erant mirantes : et j'espère que

nous entrerons dans ces mêmes sentiments par

son entremise, que nous lui allons demander

avec les paroles de l'ange. Ave.

« Qui est celui, dit le Sage, qui a mesuré les

« hauteurs du ciel et les profondeurs de l'abîme ' ? «

c'est-à-dire : Qui est celui qui a pu comprendre

,

et les grandeurs infinies d'un Dieu considéré en

lui-même , et les profondes bassesses d'un Dieu

anéanti pour l'amour de nous? L'un et l'autre

secret est impénétrable à la créature ; et comme
elle s'y perd en les contemplant , il ne lui reste

qu'à les adorer avec un étomaement religieux.

Aussi voyons-nous dans les saintes lettres, que

les anges
,
qui voient face à face la gloire et la

majesté d'un Dieu régnant, sont contraints de

baisser la vue et de se cacher devant lui comme
étonnés de sa grandeur ; et les hommes qui sont

appliqués par un ordre particulier à contempler

les profondeurs d'un Dieu abaissé , ne pouvant

trouver le fond d'un si grand abîme , sont jetés

dans un pareil étonnement , ainsi que nous le li-

sons dans notre Évangile. Erant pater ejus et

mater mirantes : « Son père et sa mère étaient

« étonnés. »

J'ai déjà remarqué , mes sœurs
,
que cet éton-

nement religieux est le véritable sentiment de

l'âme par lequel nous devons honorer les profon-

des et inconcevables conduites de Dieu dans l'en-

fance de son Fils : et pour entrer comme nous
devons dans cette sainte disposition , considérons

attentivement toutes les circonstances particu-

lières de l'histoire de ce Dieu enfant. Ainsi mon

Mccl. I, t.

dessein n'est pas aujourd'hui de vous parler sim-
plement de la naissance de notre Sauveur, mais
de vous représenter comme en raccourci tous les

mystères de sa sainte enfance , auxquels ce temps
est consacré , avec leurs secrets rapports à l'œuvre
de la rédemption de notre nature ; afin que con-
templant d'une même vue, autant que le Saint-

Esprit nous l'a révélé, tout l'ordre et l'enchaîne-

ment des desseins de Dieu sur cet enfant , nous
nous perdions dans l'admiration de ses conseils

et de sa sagesse : Erant mirantes. Voilà , mes
très-chères sœurs, le dessein que je me propose :

mais de peur que nos esprits ne s'égarent
,
je ré-

duirai à trois points cette pieuse méditation de
l'enfance du Sauveur des âmes. Cet enfant a été

découvert au monde; il a été caché au monde;
il a été persécuté par le monde. Il a été découvert ;

et les pasteurs , et les Mages , et le vénérable vieil-

lard Siméon , et Anne , cette sainte veuve , en sont

des témoins fidèles. Ensuite il a été caché; et sa

fuite précipitée en Egypte, et la retraite obscure

de Nazareth en sont une preuve suffisante. Il a

été persécuté ; et la cruelle jalousie d'Hérode , et

le meurtre des saints Innocents le font bien con-

naître. Tels sont les trois sujets d'admiration que
j'ai à vous proposer [en Jésus enfant. Les voies

nouvelles et imprévues par lesquelles Dieu le ma-
nifeste , les ténèbres profondes et impénétrables

dans lesquelles Dieu le retire et le cache ; les per-

sécutions inopinées par lesquelles Dieu l'exerce
;

et par lui sa sainte famille : ce sont les trois vé-
rités quejeveux considéreravec vous , mes sœurs

,

afin que nous apprenions tous ensemble, et à
recevoir ses lumières quand il se découvre , et à
révérer ses ténèbres quand il se cache , et à nous
unir à ses souffrances. Il se cache , aimons son
obscurité ; il se montre , suivons ses lumières ; il

souffre , unissons-nous à ses peines.

Jésus ne doit pas dégénérer de sa haute et ad-
mirable bassesse. S'il [y a] de la honte [de ce]

qu'il se cache, [il y en a] bien plus de ce qu'il

se découvre; [c'est pour se manifester à] de
pauvres bergers : c'est à eux auxquels il envoie

ses anges. Mon Sauveur, cachez-vous plutôt. Or-

gueil humain; on veut se faire connaître des

grands, et on aime mieux la retraite et l'obscu-

rité tout entière [ que de n'être connu que des

petits]. Mais mon Sauveur veut porter toute cette

honte , et celle d'être caché , et celle d'être décou-

vert seulement aux pauvres et aux méprisables

du monde. Il ne faut pas s'étonner si celui qui est

innocent s'attache premièrement où il trouve le

moins de corruption , et où la nature est moins

gâtée [et tel est l'état des pauvres]. Leur condi -

tion met plus à couvert des égarements de la pré-

somption , des folies et des extravagances de i»
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vanité ; il n'y trouve pas ce faste affecté, cet air

supei-l)e et dédaigneux ; mais s'il reste quelque
trace de la justice et de l'innocence , c'est là ce

qu'il cherche, [c'est parmi eux qu'elle se con-

serve]. N'importe qu'ils soient occupés à garder
les bêtes : il y a plus d'innocence dans ces em-
plois bas, que dans ceux que le monde admire;
plus de dépravation dans les affaires humaines,
plus de malignité à conduire et à gouverner les

hommes. Les animaux marchent d'une voie droite,

les hommes se sont dévoyés. [On entrevoit]je ne
sais quoi de plus innocent dans les créatures qui
sont demeurées dans la pureté de leur être , sans
avoir en rien altéré l'ouvrage du Créateur. Ce sont

des esprits grossiers, mais ils ne se dissipent pas
dans de vaines subtilités ; mais ils ne s'égarent pas
dans des présomptions extravagantes. Mais Dieu
ne cherche pas dans l'esprit des hommes , la vi-

vacité, la pénétration, la subtilité ; mais la seule

docilité et humilité pour se laisser enseigner de
lui. Qu'il ne soit pas capable d'entendre , c'est

assez qu'il le soit de croire. Rien n'est plus insup-

portable au cœur de Dieu, que des hommes qui
s'imaginent, ou pénétrer ses mystères par leur

subtilité, ou mesurer ses grandeurs par leurs

pensées , ou attirer ses bienfaits par leurs seuls

mérites , ou avancer ses ouvrages par leur indus-
trie, ou lui être nécessaires par leur puissance.

C'est pourquoi « Dieu a choisi peu de sages se-

« Ion la chair, peu de puissants et peu de nobles : «

Non mulîi sapientes secundùm camenij non
multi potentes , non multi nobiles'. Il en vient

néanmoins de ces sages, les Mages; mais après
l'étoile, mais toujours prêts à retourner par une
autre voie : de ces riches et de ces puissants;

'opinion publique les a couronnés. Trois condi-
tions : offrir son or à Jésus , ses richesses à ses

membres : son encens , lui rendre hommage de
sa grandeur : sa myrrhe , lui présenter au milieu

des pompes du monde le souvenir de sa mort

,

la mémoire de sa sépulture : grand et agréable
sacrifice de la main des grands I

Que nous sacrifions volontiers à Dieu des plai-

sirs médiocres 1 que nous mettons volontiers au
pied de la croix des contradictions légères et des
injures de néant! que nous sommes patients et

humbles , lorsqu'il ne faut ({ue donner à Dieu des
choses qui ne coûtent rien à la nature I Choisissez-

moi toute autre croix : je veux bien souffrir ; mais
non pas cela : mais toujours celle qui arrive, c'est

celle que nous refusons. Nous voulons bien des
croix

,
pou^^^l qu'elles ne soient pas croix , des

peines qui ne soient pas peines , et des contra-
dictions, pourvu que notre humeur n'en soit pas

' I. Cor., l.jfi.
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Choquée. N'est-ce pas au médecin à nous mêler
la médecine , à mesurer la dose?

PREMIER SERMON
MU» LA FÊTE

DE LA CIRCONCISION
DE NOTRE-SEIGNEUR,

FBÉCHÉ A METZ.

Royauté de Jésus-Christ : en quoi elle consiste : comment
Il 1 a acquise : de quelle manière 11 l'exerct- : infidélité et in-
gratitude de ses sujet». Excellence de son sacerdoce.

Vocabis iionaen ejus Jesum, ipse enim salvum faciet po-
pulum.

Vous appellerez son nom Jéstts ; car c'est lui gui sauvera
le peuple. Matth. i,21.

Aujourd'hui le Dieu d'Israël
,
qui est venu vi-

siter son peuple, revêtu d'une chair humaine,
fait sa première entrée en son temple : aiyourd'hui
le grand prêtre du Nouveau Testament , le sou-

verain sacrificateur selon l'ordre de Melchisé-
dech, se met entre les mains des pontifes suc-
cesseurs d'Aaron

,
qui portait la figure de son

sacerdoce : aujourd'hui le Dieu de Moïse se sou-
met volontairement à toute la loi de Moïse ;

aujourd'hui l'Ineffable , dont le nom est incom-
préhensible

, daigne recevoir un nom humain
,
qui

lui est donné par la bouche des hommes , mais par
l'instigation de l'esprit de Dieu. Que dirai-je? où
me tournerai-je, environné de tant de mystères?
parlerai-je de la circoncision du Sauveur, ou bien
de l'imposition du nom de Jésus ; de cet aimable
nom , les délices du ciel et de la terre , notre uni-

que consolation durant le pèlerinage de cette vie?

Et la solennité de cette église , et je ne sais quel
mouvement de mon cœur m'incite à parler du
nom de Jésus , et à vous en faire voir l'excellence

,

autant qu'il plaira à Dieu de me l'inspirer par
sa grâce.

Jésus, c'est-à-dire, Sauveur, ô nom de douceur
et de charité 1 « Mon âme , bénissez le Seigneur,

« et que tout ce qui est en moi-même rende les

« louanges à son saint nom : » Benedic, anima
mea, Domino \ Parlons du nom de Jésus, décou-

vrons-en le mystère , faisons voir l'excellence de

la qualité de Sauveur, et combien il est glorieux

à notre grand Dieu et Rédempteur Jésus-Christ

,

d'avoir exercé sur nous une si grande miséricorde,

et de nous avoir sauvés par son sang. Que tout ce

temple retentisse du nom et des louanges du Sau-

veur Jésus. Ah 1 si nous avions les yeux assez

> P». CXI , I.



232 POUR LA CIRCONCISION

purs, nous verrions toute cette église remplie

d'anges de toutes parts pour y honorer la présence

du Fils de Dieu ; nous les verrions s'abaisser pro-

fondément au nom de Jésus , toutes les fois que

nous le prononcerons dans la suite de ce discours.

Abaissons-nous aussi en esprit ; et adorant en nos

cœurs notre aimable Sauveur Jésus, prions aussi

la sainte Vierge, sa mère, de nous le rendre

propice par ses pieuses intercessions. Ave, etc.

Comme nous avons quelques inclinations qui

nous sont communes avec les animaux , et qui

ressentent tout à fait la bassesse de cette demeure

terrestre dans laquelle nous sommes captifs ; aussi

certes en avons-nous d'autres d'une nature plus

relevée
,
par lesquelles nous touchons de bien près

aux intelligences célestes qui sont devant le trône

de Dieu , chantant nuit et jour ses louanges. Les

bienheureux esprits ont deux merveilleux mou-

vements : car ils n'ont pas plutôtjeté les premiers

regards sur eux-mêmes
,
que , reconnaissant aus-

sitôt que leurs lumières sont découlées d'une autre

lumière infinie, ils retournent à leur principe

d'une promptitude incroyable , et cherchent leur

perfection où ils trouvent leur origine. C'est le

premier de leurs mouvements. Puis chaque ange

considérant que Dieu lui donne des compagnons

,

qui dans une même vie et dans une même immor-

talité conspirent au même dessein de louer leur

commun Seigneur, il se sent pressé d'un certain

désir d'entrer en société avec eux. Tous sont tou-

chés les uns pour les autres d'une puissante incli-

nation; et c'est cette inclination qui met l'ordre

dans leurs hiérarchies, et établit entre leurs légions

une sainte et éternelle alliance.

Or, encore qu'il soit vrai que notre âme , éloi-

gnée de son air natal , contrainte et presque ac-

cablée par la pesanteur de ce corps mortel , ne

fasse paraître qu'à demi cette noble et immortelle

vigueur dont elle devrait être toujours agitée : si

est-ce néanmoins que nous sommes d'une race

divine, ainsi que l'apôtre saint Paul l'a prêché

avec une merveilleuse]énergie en plein conseil de

l'Aréopage : Ipsius enim et genus sumus\ Il a

plu à notre grand Dieu
,
qui nous a formés à sa

ressemblance , de laisser tomber sur nos âmes une

étincelle de ce feu céleste qui brille dans les es-

prits angéliques ; et si peu que nous puissions

l'aire de réflexion sur nous-mêmes , nous y remar-

querons aisément ces deux belles inclinations

([ue nous admirions tout à l'heure dans la nature

(les anges.

En effet , ne voyons-nous pas que sitôt que nous

sommes parvenus à l'usage de la raison
,
je ne

sais quelle inspiration, dont nous ne connaissons

' Act XVII, 28.

pas l'origine , nous apprend à réclamer Dieu dans

toutes les nécessités de la vie ? Dans toutes nos

afflictions , dans tous nos besoins , un secret ins-

tinct élève nos yeux au ciel , comme si nous sen-

tions en nous-mêmes que c'est là que réside l'ar-

bitre des choses humaines. Et ce sentiment se

remarque dans tous les peuples du monde , dans

lesquels il est resté quelques traces d'humanité, à

cause qu'il n'est pas tant étudié qu'il est naturel

,

et qu'il naît en nos âmes , non tant par doctrine

que par instinct. C'est une adoration que les païens

mômes rendent , sans y penser, au vrai Dieu ; c'est

le christianisme de la nature , ou , comme l'appelle

Tertullien, « le témoignage de l'âme naturellement

« chrétienne : » testimonium animœ naturaliter

christianœ \ Voilà déjà le premier mouvement
que notre nature a de commun avec la nature

angélique.

D'ailleurs il paraît manifestement que le plai-

sir de l'homme , c'est l'homme. De là cette dou-

ceur sensible que nous trouvons dans une honnête

conversation. De là cette familière communication

des esprits par le commerce de la parole. De là la

correspondance des lettres ; de là
,
pour passer

plus avant , les États et les républiques. Telles

sont les deux premières inclinations de tout ce qui

est capable d'entendre et de'raisonner. L'une nous

élève à Dieu , l'autre nous lie d'amitié avec nos

semblables. De l'une est née la religion , et de

l'autre la société. Mais d'autant que les choses

humaines vont naturellement au désordre , si elles

ne sont retenues par la discipline , il a été néces-

saire d'établir une forme de gouvernement dans

les choses saintes et dans les profanes ; sans quoi

la religion tomberait bientôt en ruine , et la so-

ciété dégénérerait en confusion. Et c'est ce qui a

introduit dans le monde les deux seules autorités

légitimes , celle des princes et des magistrats

,

celle des prêtres et des pontifes. De là la puissance

royale , de là l'ordre sacerdotal.

Ce n'est pas ici le lieu de vous expliquer, ni

laquelle de ces deux puissances a l'avantage sur

l'autre , ni comme elles se prêtent entre elles une

mutuelle assistance. Seulement je vous prie de

considérer qu'étant dérivées l'une et l'autre des

deux inclinations qui ont pris dans le cœur de

l'homme de plus profondes racines , elles ont ac-

quis justement une grande vénération parmi tous

les peuples , elle sont toutes deux sacrées et in-

violables. C'est pourquoi les empereurs romains

,

les maîtres de la terre et des mers , ont cru qu'ils

apporteraient un grand accroissement à leur di-

gnité , s'ils ajoutaient la qualité de souverain pon-

tife à ces noms magnifiques d'Auguste , de César,

de triomphateur ; ne doutant pas que les peuples

• Auolog. Il" 17.
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ne «se soumissent plus volontiers à leursordonnan-

ces , ([uancl ils considéreraient les princes comme

ministres des choses sacrées. Sur quoi
,
quand je

regarde ce titre de religion attaché à ces noms

odieux de Néron, de Caligula, ces monstres du

genre humain , l'horreur et lexécration de tous

les siècles
,
je ne puis m'empôcher de faire cette

réflexion, que les dieux de pie?M et de bronze, les

dieux adultères et parricides ^le l'aveugle anti-

quité adorait , étaient dignes certainement d'être

servis par de tels pontifes.

Élevez-vous donc, ô Roi du vrai peuple, ô

Pontife du vrai Dieu. La royauté de ces empe-

reurs n'était autre chose qu'une tyrannie , et leur

sacerdoce profane un continuel sacrilège. Venez

exercer votre royauté par la profusion de vos

grAces , et votre sacerdoce par l'expiation de nos

crimes. Je pense que vous entendez bien que

c'est du Sauveur que je parle. C'est lui , c'est lui

seul , chrétiens, c'est lui qui étant le vrai Christ,

c'est-à-dire, l'oint du Seigneur, w»c^«5, assemble

en sa personne la royauté et le sacerdoce par

rexcellence de son onction
,
qui enferme l'une et

l'autre puissance. Et c'est pour cette raison que

l'admirable Melchisédech est tout ensemble et roi

et pontife; mais « roi de justice et de paix, » rex

justiliœ, rcxjJcicis'^ comme l'interprète l'Apôtre

dans la divine épître aux Hébreux ; mais le « pon-

" tife du Dieu très-haut , «sacerdos Dei excelsi %
comme porte le texte de la Genèse. Et d'où vient

cela , chrétiens ? n'était-ce pas pour représenter

celui qui , dans la plénitude des temps , devait

être le vrai roi de paix et le grand sacrificateur du

Dieu tout-puissant, c'est-à-dire, le Sauveur Jésus,

dont Melchisédech était la figure?

C'est de ce glorieux assemblage de la royauté

€t du sacerdoce en la personne du Fils de Dieu

,

quej'espère vousentretenir aujourd'hui. Carayant

considéré attentivement la signification du nom
de Jésus que l'on donne en ce jour à mon maître,

je trouve dans ce nom auguste sa royauté et son

sacerdoce: Jésus, c'est-à-dire. Sauveur; et je dis

que le Fils de Dieu est roi, parcequil est Sauveur
;

je dis qu'il est pontife, parce qu'il est Sauveur.

Je vois déjà , ce me semble
,
que ces deux vérités

excellentes m'ouvrent une belle carrière. Mais je

médite quelque chose de plus. Il est le roi Sauveur,

il est le pontife Sauveur. Comment est-il Sauveur?

pai* sou sang. C'est iK)urquoi en cette bienheureuse

journée, où il reçoit le nom de Jésus et la qualité

de Sauveur, il commence à répandre son sang par

.«a mystérieuse circoncision
,
pour témoigner que

c'est par son sang qu'il est le Sauveur de nos âmes.

' licite: vil , 2.

' Thid. XIV, 18.

belles et adorables vérités ! pourrai -je bien au-

jourd'hui vous faire entendre à ce peuple?

Vous qui vous êtes scandalisés autrefois de voir

couler le sang de mon maître, vous qui avez cru

que sa mort violente était une marque de son Im-

puissance , ah ! que vous entendez peu ses mystè-

res? Lacroix de mon roi , c'est son trône ; la croix

de mon pontife , c'est son autel. Cette chair dé-

chirée , c'est la force et la vertu de mon roi ; cette

même chair déchirée, c'est la victime de mon
pontife. Le sang de mon roi , c'est sa pourpre ; le

sang de mon pontife , c'est sa consécration. Mon
roi est installé, mon pontife est consacré par son

sang; et c'est par ce moyen qu'il est le véritable

Jésus, l'unique Sauveur des hommes. roi et

Sauveur, et souverain pasteur de nos âmes, ver-

sez une goutte de ce sang précieux sur mon cœur,

afin de l'embraser de vos flammes; une goutte

sur mes lèvres , afin qu'elles soient pures et sain-

tes, ces lèvres qui doivent aujourd'hui prononcer

si souvent votre nom adorable : ainsi soit-il , mes
frères. Je commence à parler de la royauté de

mon maître : disons avec courage , écoutons avec

attention. Il s'agit de glorifier Jésus qui est lui-

même toute notre gloire : ô Dieu , soyez avec

nous.

Je dis donc , avant toutes cnoses
,
que , selon

les prophéties anciennes , le Messie attendu par

les juifs, reconnu et adoré par les chrétiens, de-

vait venir au monde avec une puissance royale.

C'est pourquoi l'ange , annonçant sa venue à la

sainte Vierge sa mère
,
parle de lui en ces ter-

mes : « Dieu lui donnera , dit-il , le trône de David
'< son Père, et il régnera éternellement dans la

« maison de Jacob, '^ Et c'est la même chose qu'a-

vait prédite l'évangéliste de la loi, je veux dire

le prophète Isaïe , lorsqu'il dit de Notre-Seigneur,

qu'il s'asseoira sur le trône de David , afin de l'af-

fermir en justice et en vérité, jusques aux siècles

dessiècles : Supersolium David, etsuper regnum
ejus, sedebit, ut conjirmet illud et corroboret

injudicio etjustifia, amodo et usque in sempi-

ternum \ Ce que je suis bien aise de vous faire

considérer, afin que vous voyiez en ces deux pas-

sages la conformité de l'ancienne et de la nouvelle

alliance. Car il serait impossible de vous rappor-

ter en ce lieu tous les textes des Ecritures qui

promettent la royauté au Sauveur.

Et c'est en quoi les Juifs se sont malheureuse-

ment abusés, parce qu'étant possédés en leur âme
d'une aveugle admiration de la royauté et des

prospérités temporelles, ils donnaient à leur Mes-

sie de belles et triomphantes armées , de grands

et de superbes calais , une cour plus leste et plus

' Js. n , 7.
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polie , une maison plus riche et mieux ordonnée

que celle de leur Salomon , et enfin tout ce pom-

peux appareil dont la majesté royale est environ-

née. Aussi quand ils virent le Sauveur Jésus,

qui, dans une si basse fortune, prenait la qualité

de Messie
,
je ne saurais vous dire combien ils en

furent surpris. Cent fois il leur avait dit qu'il

était le Christ ; cent fois il l'avait attesté par des

miracles irréprochables , et ils ne cessent de l'im-

portuner : Mais , enfin, dites-nous donc qui vous

êtes ; « jusques à quand nous laisserez-vous en

« suspens? Si vous êtes le Christ, dites-le-nous

« franchement , » et nous en donnez quelque si-

gne : Quousgue animam nostram tollis; si tu es

Christus, die nohis palam '. Ils eussent bien

voulu qu'il leur eût dit autre chose. Ils lai eussent

volontiers accordé tout l'honneur qui était dû

aux plus grands prophètes ; mais ils eussent été

bien aises de lui persuader , ou bien de se faire

roi ou bien de se déporter volontairement de la

qualité de Messie. Et nous lisons en saint Jean

,

qu'après cette miraculeuse multiplication des cinq

pains, quelques peuples étant convaincus qu'un

miracle si extraordinaire ne pouvait être fait que

par le Messie , s'assemblèrent entre eux , et cons-

pirèrent de le faire roi '. Et ils eussent exécuté

leur dessein , s'il ne se fût échappé de leur vue.

Étrange illusion des hommes
,
parmi lesquels

ordinairement toutes sortes d'opinions sont re-

çues , excepté la bonne et la véritable 1 Les uns

disaient que Jésus était un séducteur ; les autres,

ne pouvant nier qu'il n'y eût en sa personne

quelque chose de surnaturel, se partageaient

entre eux en mille sentiments ridicules. « Quel-

« ques-uns assuraient que c'était Élie ; d'autres

« aimaient mieux croire que c'était Jean-Baptiste

« ou bien quelqu'un des prophètes ressuscité : «

Alii Eliam, alii Joannem Baptistam, aut unum
exprophetis '. Et à quelles extravagances ne se

laissaient-ils point emporter, plutôt que d'avouer

qu'il fût le Messie 1 D'où vient cette obstination,

chrétiens? c'est qu'ils avaient l'imagination rem-

plie de cette magnificence royale et de cette ma-

jesté composée , de laquelle ils avaient fait leur

idole. Et cette fausse créance avait telle vogue

parmi les Juifs
,
que ce vieux et infortuné politi-

que, qui avait toujours son âme troublée d'un

ftirieux désir de régner, qui [ne craignait pas

moins
,
qui n'épargnait pas plus ses enfants que

ses ennemis , c'est Hérode dont je veux parler,

conçut de la jalousie de cette royauté prétendue.

De la ce cruel massacre des Innocents , duquel

nous célébrions la mémoire ces jours passés.

• Joan.'Xy 24.

» J6id. VI, 16.

» Hatth. XTi , U.

Je ne sais si je me trompe , fidèles , mais il me
semble que ces observations sur l'histoire de No-

tre-Seigneur ne doivent pas vous déplaire. Ainsi

je ne craindrai pas d'en ajouter encore une
,
qui

vous fera voir manifestement combien cette opi-

nion de la royauté du Sauveur était enracinée

dans l'esprit des peuples. C'est que les apôtres

mêmes, eux que le Fils de Dieu honorait de sa

plus intime confidence , bien qu'en particulier et

en public il ne leur promît que tourments et igno-

minie en ce monde,Uls n'avaient pu encore se dé-

prendre de ce premier sentiment , dont on avait

préoccupé leur enfance. « Eh ! maître, lui disaient-

« ils, quand est-ce qu'arrivera votre règne ! sera-ce

« bientôt que vous rétablirez le royaume abattu

« d'Israël * ? » Ils ne pouvaient goûter ce qu'il leur

prédisait de sa mort. Comme ils voyaient son cré-

dit s'augmenter , ils croyaient qu'à la fin il vien-

drait à bout de l'envie , et qu'il attirerait tout à

lui par sa vertu et par ses miracles. Ils se flattaient

l'esprit de mille espérances grossières. Déjà ils

commençaient à se débattre entre eux de l'hon-

neur de la préséance. Et ne fut-ce pas une belle

proposition que les deux frères inconsidérés firent

faire à Notre-Seigneur par leur mère trop crédule

et trop simple? Ils s'imaginaient déjà le Sauveur

dans un trône éclatant de pierreries , au milieu

d'une grosse cour. Et , Seigneur , lui disent-ils

,

quand vous commencerez votre règne, nous sC'

rions bien aises que l'un de nous fût assis à votre

droite et l'autre à la gauche *. Tant ils abusaient

de la patience et de la faveur de leur maître , re-

paissant leur âme d'une vaine et puérile ostenta-

tion 1 Si bien que Notre-Seigneur ayant pitié de

leur ignorance , commence à les désabuser par

ces mémorables paroles : disciples trop gros-

siers, qui vous imaginez dans ma royautéun faste

et une pompe mondaine , « vous ne savez ce que

« vous me demandez : » la chose n'ira pas de la

sorte : Nescitis quid petatis ^. « Pourrez-vous

« bien boire le calice que je boirai? » ce calice

c'est sa passion dont il leur a parlé tant de fois

sans qu'ils aient voulu le comprendre. Puis après

quelques avis excellents , voici comme il conclut

son discours : « Sachez , dit-il
,
que le Fils de

« 1 Homme n'est pas venu pour être servi , mais
« afin de servir lui-même et afin de donner sa vie

« pour la rédemption de plusieurs ^. »

Ah ! disciples encore ignorants , et vous mère

malavisée , ce n'est pas là ce que vous prétendiez :

vous demandiez de vaines grandeurs , on ne vous

parle que de bassesse. Mais mon Sauveur l'a fait

' Act. 1 , 6.

' Matih.w, 21

3 Ibid 2-2.

JOid. 2»
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de la sorte , afin de nous insinuer doucement
,
par

le souvenir de sa passion
,
que notre roi était un

roi pauvre; qu'il descendait sur la terre, non

pour se revêtir des 'grandeurs humaines, mais

pour nous apprendre par son exemple à les mé-

priser '
; et que comme c'était par sa passion qu'il

devait monter sur son trône , aussi est-ce par les

souffrances que nous pouvons aspirer aux hon-

neurs de son royaume céleste. C'est ici , c'est ici

,

chrétiens , où , après vous avoir exposé les divers

sentiments des hommes touchant la royauté de

Jésus
,
j'aurais à demander à Dieu la langue d'un

séraphin
,
pour vous exprimer dignement les sen-

timente de Jésus lui-même I

Certes
,
je ne puis voir sans étonnement , dans

les Écrituresdivines,queledébonnaire Jésus, qui,

durant tout le cours de sa vie mortelle , faisait

,

pour ainsi dire
,
parade de sa bassesse

;
quand il

sent approcher son heure dernière, ne parle plus

que de gloire , n'entretienne plus ses disciples que

de ses grandeurs. Il était à la veille de son infâme

supplice. Déjà il avait célébré cette pâque mys-

térieuse
,
qui devait être le lendemain achevée

par l'effusion de son sang. Son traître disciple ve-

nait de sortir de sa chambre, pour aller exécuter le

détestable traité qu'il avait fait avec les pontifes.

Sitôt qu'il se fut retiré de sa compagnie , mon
maître, qui n'ignorait pas son perfide et exécrable

dessein , comme s'il eût été saisi tout à coup d'une

ardeur divine
,
parle de cette sorte aux apôtres :

" Maintenant, maintenant, dit-il, le Fils de

« l'homme va être glorifié : » Nunc clarificatus

est Films hominis *. Eh 1 mes frères
,
que va-t-il

faire ? Que veut dire ce Maintenant , demande fort

à propos en ce lieu l'admirable saint Augustin ^?

Va-t-il point peut-être s'élever dessus une nuée

,

pour foudroyer tous ses ennemis 1 ou bien est-ce

qu'il fera descendre des légions d'anges
,
pour se

faire adorer par tous les peuples du monde? Non

,

non , ne le croyez pas. Il va à la mort , au supplice

,

' Je ne m'étonne plus ,'chrétiens , si le Fils de Dieu s'écarte

bien loin , lorsque les peuples lo cherchent pour le faire roi :

Cum cognovisset, quia ventitri essent ut râpèrent eum , et

facerent eum regem, fugit iterum in tnontem ipse soins * :

« Sachant qu'ils devaient venir l'enlever pour le faire roi , il

« s'enfuit encore sur la montagnelui seul. » La royauté qu'on
lui veut donner n'est pas à sa mode. Ce peuple ébloui des {gran-

deurs du monde , a lionte de voir dans l'aJ)Jection celui qu'il

reconnaît pour son Messie ; et il le veut placer dans un trône
avec une magniticence royale. Une telle royauté n'est pas à
son goût ; et c'est pourquoi Tertullien a raison de dire : Re-
gem deniquejieri, consciits sui regni, rougit **

: « Sachant,
« dit-il ,

quel est son royaume , il refuse celui que l'on lui

« présente. » Un roi pauvre, un roi de douleurs
,
qui s'est lui-

même destiné un trône où il ne peut s'établir que par le mépris,
n'a garde d'accepter une royauté qui tire son éclat des pompes
mondaines. Donnez-lui plutôt une étable, une croix ; donnez-
lui un roseau fragile ; donnez-lui une couronne d'épines.

' Joan. XIII, 31.

» Tract. LxiH , in Joan. n» 2, t. x , part, ii , col. 670.

• Joan. ri, ts. — ** De Idolat. n" it.

au plus cruel de tous les tourments , à la dernière

des infamies; et c'est ce qu'il appelle sa gloire,

c'est son règne , c'est son triomphe.

Regardez
,
je vous prie , mon Sauveur dans

cette triomphante journée en laquelle il fait son
entrée dans la ville de Jérusalem, peu de jours

devant qu'il mourût. Il était monté sur un âne :

ah I fidèles , n'en rougissons pas. Je sais bien que
les grands de la terre se moqueraient d'un si triste

et si malheureux équipage ; mais Jésus n'est pas
venu pour leur plaire : et quoi que puisse penser

la folle arrogance des hommes , cet équipage d'hu-

milité est certes bien digne d'un roi qui est venu
au monde pour fouler aux pieds ses grandeurs. Ce
n'est pas là toutefois ce queje vous veux faire con-

sidérer.

Jetez
,
jetez les yeux sur ce concours de peu-

ple de toutes les conditions et de tous les âges,

qui accourent au-devant de lui , des palmes et des

rameaux à la main , en signe de réjouissance , et

qui
,
pour faire paraître leur zèle à ce nouveau

prince , dans une si sainte cérémonie , font retentir

l'air de leurs cris de joie : « Béni soit , disaient-ils

,

« le Fils de David ; vive le roi d'Israël : .» Hosanna
Filio David; benedictus qui venit in nomine
Domini, rex Israël '.Et parmi ces bienheureuses

acclamations il entre dans Jérusalem. Quel est ce

nouveau procédé, si éloigné de sa conduite ordi-

naire? et depuis quand
,
je vous prie , aime-t-il les

applaudissements ; lui qui étant cherché autrefois^

par une grande multitude de gens qui s'étaient

ramassés des villes et des bourgades voisines , en

résolution de le faire roi , comme je vous le rap-

portais tout à l'heure , s'était retiré tout seul au
sommet d'une haute montagne

,
pour éviter leur

rencontre? Il entend aujourd'hui tout ce peuple

qui l'appelle hautement son roi ; les pharisiens ja-

loux l'avertissent d'imposer silence à cette popu-

lace échauffée : « Non , non , répondmon Sauveur ;

« les pierres le crieront, si ceux-ci ne le disent

n pas assez haut : » Si hi tacuerint, lapidbs cla-

mabunt '.

Que dirons-nous
,
je vous prie , d'un change-

ment si inopiné? Il approuve ce qu'il rejetait; il

accepte aujourd'hui une royauté qu'il avait au-

tref(îis refusée. Ah ! n'en cherchez point d'autre

cause; c'est qu'à cette dernière fois qu'il entre

dans Jérusalem , il y entre pour y mourir ; et mou-
rir à mon Sauveur, c'est régner. En effet

,
quand

est-ce qu'on l'a vu paraître avec une contenance

plus ferme et avec un maintien plus auguste
,
que

dans le temps de sa passion? Que je me plais de

le voir devant le tribunal de Pilate , bravant
,
pour

ainsi dire , la majesté des faisceaux romains par

' Mtttth. XXI, 9. Joan. XII, 13.

' Luc. XJX , 4(.t.
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la générosité de son silence ! Que Pilate rentre

tant qu'il lui plaira au prétoire
,
pour interroger

le Sauveur, il ne satisfera qu'à une seule de ses

questions. Et quelle est cette question, mes frères 1

Admirez les secrets de Dieu. Le président romain

lui demande s'il est véritable qu'il soit roi ; et le

Fils de Dieu aussitôt, ayant ouï parler de sa

royauté , lui qui n'avait pas encore daigné satis-

faire à aucune des questions qui lui étaient faites

par ce juge trop complaisant, ni même l'honorer

d'un seul mot : « Oui certes
,
je suis roi , » lui dit-il

d'un ton grave et majestueux: Tu dicis, quia rex

sum ego '
: parole qui jusqu'alors ne lui était pas

encore sortie de la bouche.

Considérez , s'il vous plaît , son dessein. Ce qu'il

n'a jamais avoué parmi les applaudissements des

peuples qui étaient étonnés et du grand nombre

de ses miracles , et de la sainteté de sa vie , et de

sa doctrine céleste , il commence à le publier hau-

tement, lorsque le peuple demande sa mort par des

acclamations furieuses. Il ne s'en estjamais décou-

vert que par figures et par paraboles aux apôtres,

qui recevaient ses discours comme paroles de vie

éternelle : il le confesse nument au juge corrompu

qui
,
par une injuste sentence , le va attacher à la

croix. Il n'ajamais dit qu'il fût roi
,
quand il faisait

des actions d'une puissance divine ; et il lui plaît

de le déclarer, quand il est prêt de succomber

volontairement à la dernière des infirmités hu-

maines. N'est-ce pas faire les choses fort à contre-

temps? et néanmoins c'est la sagesse éternelle qui

a disposé tous les temps. Mais, ô merveilleux

Contre-temps ! ô secret admirable de la Provi-

dence !

Je vous entends , ô mon roi Sauveur 1 C'est que

vous mettez votre gloire à souffrir pour l'amour

de vos peuples ; et vous ne voulez pas que l'on

vous parle de royauté que dans le même moment
auquel par une mort glorieuse vous allez délivrer

vos misérables sujets d'une servitude éternelle.

C'est alors, c'est alors que vous confessez que

vous êtes roi. Bonté incroyable de notre roi ! que

Je ciel et la terre chantent à jamais ses miséri-

cordes ! Et vous , ô fidèles de Jésus-Christ ! bien-

heureux sujets de mon roi Sauveur, ô peuple de

conquête que mon prince victorieux a acquis au

prix de son sang
,
par quel amour et par quels

respects pourrez-vous dignement reconnaître les

libéralités infinies d'un roi si clément et si géné-

reux?

Certes, je ne craindrai pas de le dire, ce ne sont

ni les trônes, ni les palais, ni la pourpre, ni les

richesses , ni les gardes qui environnent le prince

,

ni cette longue suite de grands seigneurs, ni la

foule des courtisans qui s'empressent autour de

' Joan. XVIII, 37.

sa personne ; non , non , ce ne sont pas ces choses

que j'admire le plus dans les rois. Mais quand je

considère cette infinie multitude de peuples qui

attend de leur protection son salut et sa liberté
;

quand je vois que dans un État policé , si la terre

est bien cultivée , si les mers sont libres , si le

commerce est riche et fidèle , si chacun vit dans

sa maison doucement et en assurance , c'est un

effet des conseils etde lavigilance du prince : quand

je vois que , comme un soleil , sa munificence porte

sa vertu jusque dans les provinces les plus recu-

lées
,
que ses sujets lui doivent les uns leurs hon-

neurs et leurs charges, les autres leur fortune

ou leur vie , tous la sûreté publique et la paix , de

sorte qu'il n'y en a pas un seul qui ne doive le

chérir comme son père ; c'est ce qui me ravit

,

chrétiens , c'est en quoi la majesté des rois me
semble entièrement admirable : c'est en cela que

je les reconnais pour les vivantes images de Dieu

,

qui se plaît de remplir le ciel et la terre des mar-

ques de sa bonté ; ne laissant aucun endroit de

ce monde, vide de ses bienfaits et de ses lar-

gesses.

Eh ! dites-moi
,
je vous prie , dans quel siècle

,

dans quelles histoires , dans quelle bienheureuse

contrée a-t-on jamais vu un monarque
,
je ne dis

pas si puissant et si redoutable ; mais si bon et si

bienfaisant que le nôtre? Le règne de notre prince,

c'est notre bonheur et notre salut. « Ce qu'il dai-

« gne régner sur nous , c'est clémence , c'est mi-

« séricorde ; ce ne lui est pas un accroissement de

« puissance, mais c'estun témoignagede sabonté : »

dignaiio est, non promolio ; miserationis indi-

ciwïiy non poteslatis augmentum , dit l'admira-

ble saint Augustin '
. Regardez cette vaste étendue

de l'univers ; tout ce qu'il y a de lumières célestes

,

toutes les saintes inspirations, toutes les vertus

et les grâces , c'est le sang du prince Sauveur qui

les attirées sur la terre. Autant que nous sommes
de chrétiens , ne publions-nous pas tous les jours

que nous n'avons rien que par lui?

Ce peuple merveilleux
,
que Dieu en sa bonté

a répandu parmi tous les autres
,
peuple qui ha-

bi te en ce monde et qui est étranger en ce monde

,

qui trafique en la terre afin d'amasser dans le ciel :

fidèles, vous m'entendez, c'est du peuple des

élus que je parle , de la nation des justes et des

gens de bien : que ne doivent-ils pas au Sauveur?

Tous les particuliers de ce peuple , depuis l'origine

du monde jusqu'à la consommation des siècles
;

voyez quelle grande étendue I ne crient-ils pas

jour et nuit et de toutes leurs forces à notre brave

libérateur : C'est vous qui avez brisé nos fers

,

c'est vous qui avez ouvert nos prisons ; votre mort

nous a délivrés et de l'oppression et de latyrannie
;

' Tract, u , in Joat. n° 4 , t. m ,
part, ii , col. 636.
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votre sang nous a rachetés de la damnation éter-

nelle. Par vous nous vivons
,
par vous nous res-

pirons
,
par vous nous espérons

,
par vous nous

régnons. Car la munificence de notre prince passe

à un tel excès de bonté ,
qu'il fait des monarques

de tous ses sujets ; il ne veut voir en sa cour que

Jes têtes couronnées

Écoutez , écoutez le bel hymne des vingt-quatre

vieillards de l'Apocalypse, qui représentent, à

raonavis, toute l'universalité des fidèles de l'An-

cien et du Nouveau Testament : douze pour les

douze premiers patriarches , et les pères de la sy-

nagogue ; et douze pour les douze ap^^tres
,
princes

et fondateurs de l'Église. Ils sont rois , ils sont

couronnés, et chantent avec une joie incroyable

les louanges de l'Agneau sans tache , im.molé pour

l'amour de nous. « Agneau immolé ! disent-ils , i

'< vous nous avez rachetés en votre sang, vous

« nous avez faits rois et sacrificateurs à notre Dieu,

« et nous régnerons sur la terre ! » Et regnabimus

super terrnm '. Dieu éternel ! Chrétiens ,
quelle

est la merveille de cette cour? Toutes les gran-

deurs humaines oseraient-elles paraître devant

une telle magnificence? Cet ancien admirateur de

la vieille Rome ' s'étonnait d'avoir vu dans cette

ville-maîtresse autant de rois, disait-il, que de

sénateurs. Mes frères , notre Dieu tout-puissant

nous appelle à un bien autre spectacle , dont nous

ferons nous-mêmes partie. Dans cette cour vrai-

ment royale , dans cette nation élue , dans cette

cité triomphante que Jésus a érigée par sa mort
,
je

veux dire dans la sainte Église : je ne dis pas que

nous y voyions autant de rois que de sénateurs
;

mais je dis que nous y devons être autant de rois

que de citoyens. Qui a jamais ouï parler d'une

telle chose? C'est tout un peuple de rois que Jésus

a ramassés par son sang
,
que Jésus sauve

,
que

Jésus couronne
,
qu'il fait régner en régnant sur

eux, parce que « servir notre Dieu,'c'est régner : v

Servire Deo, regnare esP. royauté auguste du

roi Sauveur, qui partage sa couronne avec les

peuples qu'il a rachetés I ô mort vraiment glo-

rieuse , ô sang utilement répandu , 6 noble et

magnifique conquête 1

Quelques louanges que nous donnions aux vic-

torieux , il ne laisse pas d'être véritable que les

guerres et les conquêtes produisent toujours beau-

coup plus de larmes
,
qu'elles ne font naître de

lauriers. Considérez
,
je vous prie , fidèles , les

César et les Alexandre , et tous ces autres rava-

geurs de provinces que nous appelons conqué-

rants : Dieu ne les envoie sur la terre que dans

' Apoc. V, 10.

' Cynéas, ambassadeur de Pyrrlius : voyez Plutarch. Fit.

Paraïl. in JPyrrh. et Flor. Rer.Rom. lib. i, cap. XYiu. (Èdit.

de Déforis.)

* S. Léo. Ep, ad Demetnad, cap. i

sa fureur. Ces braves , ces triomphateurs , avec

tous leurs magnifiques éloges, ils ne sont ici-bas

que pour troubler la paix du monde par leur am-
bition démesurée. Ont-ils jamais fait une guerre

si juste , où ils n'aient opprimé une infinité d'in-

nocents? Leurs victoires sont le deuil et le déses-

poir des veuves et des orphelins. Ils triomphent

de la ruine des nations et de la désolation publique.

Ah 1 qu'il n'est pas ainsi de mon prince ! c'est un
capitaine Sauveur, qui sauve les peuples parce

qu'il les dompte; et il les dompte en mourant

pour eux. Il n'emploie ni le fer ni le feu pour les

subjuguer : il combat par amour ; il combat par

bienfaits
,
par des attraits tout-puissants

,
par des

charmes invincibles.

Et c'est ce qu'explique divinement un excel-

lent passage du psaume quarante-quatrième
,
que

je tâcherai de vous exposer. Renouvelez, s'il vous

plaît , vos attentions. Le prophète en ce lieu consi-

dère Notre-Seigneurcomme un prince victorieux
;

et voyant en esprit qu'il devait assujettir sous

ses lois un si grand nombre de peuples rebelles

,

il l'invite à prendre ses armes. « Mettez votre

« épée , lui dit-il , ô mon brave et valeureux capi-

« taine : » Accingere gladio tuo super fémur
tuum \ Et incontinent , comme s'il eût voulu cor-

riger son premier discours par une seconde ré-

flexion (ce sont les mouvements ordinaires de

l'expression prophétique ) : « Non , non , ce n'est

« pas ainsi , ô mon prince , ce n'est pas par les

« armes qu'il vous faut établir votre empire. »

Comment donc 1 « Allez, lui dit-il , allez , ô le plus

« beau des hommes , avec cette admirable beauté,

« avec cette bonne grâce qui vous est si natu-

« relie, « specie tua etpulchritudine tua *
; « avan-

« cez , combattez et régnez ; » intende, prospère

procède et regna^. Puis il continue ainsi son

discours : « Que les flèches du Puissant sont per-

« çantes I tous les peuples tomberont à ses pieds.

'< Ses coups portent tout droit au cœur des ennemis

« de mon roi » Sagittœ Potentis acutœ^. Après

quoi il élève les yeux à la majesté de son trône

et à la vaste étendue de son empire : Sedes tua,

Deus, in sœculum sœculi ^
: « Votre trône, ô

« grand Dieu , est établi ès-siècles des siècles ; » et

le reste. Et que veut dire ce règne? quelle est

cette victorieuse beauté ? que signifient ces coups,

et ces flèches, et ces peuples blessés au cœur?

C'est ce qu'il nous faut expliquer, avec l'assis-

tance divine
,
par une doctrine toute chrétienne

,

toute prise des livres sacrés et des écritures apos-

toliques.

• Ps.XLlV, 4.

» Ibid. 6.

3 Ibid. 7
< /ôjrf. CXIX, 4.

* Ibid. XUT, 8.
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Mais, Mêles, je vous avertis
,
que vos esprits

lie soient point occupés d'une vaine idée de beauté

corporelle ,
qui certes ne méritait pas d'entrete-

nir si longtemps la méditation du prophète. Sui-

vez , suivez plutôt ce tendre et affectueux mou-

vement de l'admirable saint Augustin. << Pour moi

<« dit cegrand personnage, quelque part où je voie

<! mon Sauveur, sa beauté me semble charmante.

« Il est beau dans le ciel , aussi est-il beau dans

« la terre ; beau dans le sein de son Père , beau

« entre les bras de sa mère. Il est beau dans les

« miracles , il ne l'est pas moins parmi les fouets.

« Il a une grâce non pareille , soit qu'il nous in-

« viteà lavie, soit que lui-même il méprise la mort.

« Il est beau jusque sur la croix, il est beau

«i même dans le sépulcre ; » Pulcher in cœlo,

pulcher in terra;... pulcher in miraculis, pul-

cher in fiagellis; pulcher invitans ad vitam,

pulchernon curansmortem;...pulcher in ligno,

pulcher in sep ulcro. Que les autres , dit-il , en

pensent ce qu'il leur plaira; mais pour nous

autres croyants , « partout [où] il se présente à

« nos yeux , il est toujours beau en perfection : »

Nobis credentibus ubique sponsus pulcher oc-

currat '.

Surtout , il le faut avouer, chrétiens
,
quoi que

le monde croie de sa passion
,
quoique ces mem-

bres cruellement déchirés et cette pauvre chair

écorchée fasse presque soulever le cœur de ceux

qui approchent de lui
;
quoique le prophète Isaïe

ait prédit, que dans cet état il ne serait pas re-

connaissable, qu'il n'aurait plusni grâce, ni même
aucune apparence humaine : Non est species ei,

neque décor; vidimus eum; et non erataspec-

ius *
: toutefois c'est dans ces linéaments effa-

cés , c'est dans ces yeux meurtris , c'est dans ce

visage qui fait horreur, que je découvre des traits

d'une incomparable beauté. Sa douleur a non-

seulement de la dignité , elle a de la grâce et de

l'agrément.

Mais peut-être vous me direz : Quelle étrange

Imagination de chercher sa beauté parmi ses souf-

frances
,
qui ne lui laissent pas même la figure

d'homme 1 que ne la regardez-vous bien plutôt

dans sa merveilleuse transfiguration , ou dans sa

résurrection glorieuse? Écoutez, et comprenez ma
pensée, et vous verrez que cette beauté est incom-

parable pour nous. Un soldat est couvert de gran-

des blessures qui semblent lui déshonorer le

visage. Les délicats peut-être détourneront la vue

de dessus ces plaies ; mais le prince les trouvera

belles
,
parce que c'est pour son service qu'il les

a reçues : ce sont de belles marques ; ce sont des

» In Ps. xuv, n« s , t. IX, col. 382.
* Mi. un, 3.

cicatrices honorables
,
que la fidélité pour son roi

et l'amour de la patrie embellit.

Donc, ô fidèles de Jésus-Christ, que les enne-
mis de mon maître trouvent de la difformité dans
ses plaies, certes je ne le puis empêcher. Mais
« pour nous autres croyants, » nobis credentibus,

comme disait tout à l'heure saint Augustin
;
pour

moi qui suis assuré que c'est pour l'amour de
moi qu'il est ainsi couvert de blessures, je ne puis
être de leur sentiment. La véritable beauté de mon
maître ne lui peut être ravie : non, non, ces

cruelles meurtrissures n'ont pas défiguré ce vi-

sage ; elles l'ont embelli à mes yeux. Si les bles-

sures des sujets sont si belles aux yeux du prince,

dites-moi ; les blessures du prince
,
quelles doi-

vent-elles être aux yeux des sujets ? Celles-ci sont

mes délices
;
je les baise

, je les arrose de larmes.

L'amour que mon roi Sauveur a pour moi
,
qui a

ouvert toutes ses plaies
, y a répandu une certaine

grâce qu'aucun autre objet ne peut égaler, un
certain éclat de beauté qui transporte les âmes
fidèles. Ne voyez-vous pas avec combien de dou-
ces complaisances elles y demeurent toujours

attachées? Ce leur est un supplice, que de les ar-

racher de cet aimable objet. De là sortent ces flè-

ches aiguës que David chante dans notre psaume
;

de là ces traits de flamme invisible « qui percent
« les cœursjusqu'au vif : » In corda inimicorum
régis : « tellement qu'ils ne respirent plus autre

« chose que Jésus crucifié , » à l'imitation de l'A-

pôtre : Nonjudicavi me scire aliquid inter vos
nisiJesum Christum, et hune crucijixum\ C'est

ainsi que le roi Jésus se plaît de régner dans le^

cœurs.

C'est pourquoi je ne m'étonne pas si je ne vois
dans sa passion que des marques de sa royauté
Oui , malgré la rage de ses bourreaux , ces ép*

nés font un diadème qui couronne sa patience

ce roseau fragile devient un sceptre en ses mains,
cette pourpre ridicule , dont ils le couvrent , se

changera en pourpre royale sitôt qu'elle sera

teinte du sang de mon maître. Lorsque j'entends

le peuple crier que le Sauveur mérite la mort à
cause qu'il s'est fait roi: certes, dis-je incontinent

en moi-même , ces furieux disent mieux qu'ils ne
pensent; car mon prince doit régner par sa mort.

Quand il porte lui-même sa croix sur ses épaules

innocentes, tout autrequ'un chrétien serait étonné

de son impuissance ; mais le fidèle se doit sou-

venir de ce qu'a dit de lui Isaïe, que « sa domina-
« tion , sa principauté est mise sur son épaule : -

Principatus super humerum ejics '. Qu'est-ce à

dire, cet empire et cette principauté sur ses

épaules? ah! ne l'entendez-vous pas? c'est sa

• I. Cor. 11,2.

*/«. IX,«.
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croix. C'est ainsi que l'explique TertuUien ,
dans

le livre contre les Juifs '. Sa croix, c'est son scep-

tre ; sa croix , c'est son bâton d'ordonnance : c'est

elle'qui rangera tous les peuples sous l'obéissance

de Notre-Seigneur.

Et w'avez-vousjamais pris la peine de considérer

ce beau titre que les ennemis de mon maître at-

tachèrent au-dessus de sa croix , Jésus de Naza-

reth, Roi DES Juifs , écrit en gros caractères , et

en trois sortes de langues , afin que la chose fût

plus connue ? Il est vrai que les Juifs s'y opposent ;

mais Pilate l'écrit malgré eux. Qu'est-ce à dire

ceci, chrétiens? Ce juge corrompu avait envie de

sauver mon maître, et il ne l'a condamné que pour

plaire aux Juifs : les mêmes Juifs le pressent de

changer ce titre ; il le refiise , il tient ferme , il n'a

plus de complaisance pour eux. Quoi 1 cethomme

si complaisant, qui livre un innocent à la mort

de crainte de choquer les Juifs , commence à de-

venir résolu pour soutenir trois ou quatre mots

qu'il avait écrits sans dessein , et qui paraissaient

de si peu d'importance 1 Remarquez tout ceci,

s'il vous plaît : il est lâche et ferme , il est mou

et résolu dans la même affaire , à l'égard des mê-

mes personnes. Grand Dieu ! je reconnais vos se-

crets : il fallait que Jésus mourût en la croix, il

fallait que sa royauté fût écrite au haut de la

croix. Pilate exécute le premier par sa complai-

sance , et l'autre par sa fermeté. « vertu ineffa-

« ble de l'opération divine ! même dans le cœur

« des ignorants ! s'écrie en cet endroit l'admirable

« saint Augustin *. Ils ne savent tous ce qu'ils di-

« sent , et ils disent tous ce que veut mon Sau-

« veur. « Une secrète vertu s'empare invincible-

ment de leur âme , et malgré leurs méchantes

Intentions, exécute de très-sages et très-salutai-

res conseils.

Caïphe , en plein conseil de pharisiens
,
parlant

de Notre-Seigneur, dit qu'il « est expédient qu'il

« meure , afin que toute la nation ne périsse pas. »

Sa mort empêchera donc toute la nation de pé-

rir : il est donc le Sauveur de toute la nation

,

remarque très à propos l'évangéliste saint Jean '.

x\ferveilleux jugement de Dieu 1 il pensait pronon-

cer l'arrêt de sa mort , et il faisait une prophé-

tie de sa gloire. Le même arriva à Pilate : il con-

damne le Fils de Dieu à la croix ; et voulant écrire

selon la coutume la cause de son supplice, il

dresse un monument à sa royauté. Tant il est

vrai que Dieu a des ressorts infaillibles pour

tourner où il lui plaît les cœurs de ses ennemis

,

et les faire concourir, malgré qu'ils en aient, à

l'exécution de ses volontés ! Parce que le règne

* Adv. Jud. no 10-

> Tract, cxvii, in Joan. n» 5, t. m, part, il, col. 798.

• Joan. XI, 60, 63.

du Sauveur devait commencer à la croix , il plai-

sait à notre grand Dieu que sa royauté y fût at-

testée par une écriture publique , et de l'autorité

du gouverneur de la province , ({ui servira, sans y
penser, à la providence divine.

Écrivez donc , ô Pilate , les paroles que Dieu
vous dicte , et dont vous n'entendez pas le mys-
tère. Quoi que l'on vous puisse alléguer, garde»-

vous de changer ce qui est déjà écrit dans le ciel ;

que vos ordres soient irrévocables
,
parce qu'ils

sont faits en exécution d'un arrêt immuable du
Tout-Puissant. Que la royauté de Jésus soit écrite

en langue hébraïque '
,
qui est la langue du peuple

de Dieu ; et en la langue grecque
,
qui est la lan-

gue des doctes et des philosophes ; et en la langue

romaine
,
qui est celle de l'empire et du monde.

Et vous , ô Grecs , inventeurs des arts ; vous , 6

Juifs , héritiers des promesses ; vous , Romains

,

maîtres de la terre , venez lire cet admirable écri-

teau : fléchissez le genou devant votre roi. Bientôt,

bientôt vous verrez cet homme, abandonné de ses

propres disciples, ramasser tous les peuples sous

l'invocation de son nom. Bientôt arrivera ce qu'il

a prédit autrefois
,
qu'étant élevé hors de terre

il attirera tout à soi , et changera l'instrument du
plus infâme supplice en une machine céleste, pour

enlever tous les cœurs : Et ego , cum exaltatus

fuero a terra, omnia trahamadmeipsum *. Bien-

tôt les nations incrédules , sur lesquelles il étend

ses bras , viendront recevoir parmi ses embrasse-

ments paternels cet aimable baiser de paix qui

,

selon les prophéties anciennes , les doit réconcilier

au vrai Dieu qu'ellesne connaissaient pas. Bientôt

ce crucifié sera « couronné d'honneur et de gloire :

« à cause que
,
par la grâce de Dieu , il a goûté

« la mort pour tous, » comme dit la divine épître

aux Hébreux' , il verra naître de son sépulcre une

belle postérité ; et sera glorieusement accompli ce

fameux oracle du prophète Isaïe : « S'il donne son

« âme pour le péché,! verraune longue suite d'en-

« fants : » Siposueritpropeccato animam suam,

videbit semen lonyœvum^. « Cette pierre , rejetée

« de la structure du bâtiment , sera faite la pierre

« angulaire et fondamentale qui soutiendra tout

« le nouvel édifice ^
; » et ce mystérieux grain de

froment, qui représente notre Sauveur, étant

tombé en terre ^ se multipliera par sa propre cor-

ruption : c'est-à-dire
,
que le Fils de Dieu tombera

de la croix dans le sépulcre , et par un merveil-

leux contre-coup « tous les peuples tomberont à

« ses pieds : « Populi sub te cadent, disait notre

psaume 7.

' Joan. XIX, 20. — ' Ibid. xii, 32.

3 Hcbr. n,9. — * Isai. un , 10.

» Ps.cxvii, 32. —« Joan. xn,34.
' Pj.xuVjC.
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Que je triomphe d'aise quand je vois dans

Tertullien que déjà de son temps le nom de Jé-

sus , si près de la mort de notre Sauveur et du

commencement de l'Église, déjà le nom de Jésus

était adoré par toute la terre 5 et que dans toutes

les provinces du monde qui pour lors étaient dé-

couvertes , le Sauveur y avait un nombre infini

de sujets! « Nous sommes, dit hautement ce

« grand personnage ,
presque la plus grande partie

" de toutes les villes , «pars pêne major civitatis

cujusgue^Les Parthes invincibles aux Romains,

les Thraces antinomes, comme les appelaient les

anciens , c'est-à-dire
,
gens impatients de toute

sorte de loi , ont subi volontairement le joug de

Jésus. Les Mèdes , les Arméniens , et les Perses

,

et les Indiens les plus reculés ; les Maures et les

Arabes , et ces vastes provinces de l'Orient; i'É-

gypte et l'Ethiopie , et l'Afrique la plus sauvage
;

les Scythes toujours errants , les Sarmates , les

Gétuliens , et la Barbarie la plus inhumaine a été

apprivoisée par la doctrine modeste du Sauveur

Jésus. L'Angleterre , ah ! la perfide Angleterre

,

que le rempart de ses mers rendait inaccessible

aux Romains, lafoidu Sauveur y est abordée : Bri-

tannorum inaccessa Romanis loca, Christo vero

suhdita \ Que dirai-je des peuples des Espagnes

,

et de la belliqueuse nation des Gaulois , l'effroi et

la terreur des Romains , et des fiers Allemands

,

qui se vantaient de ne craindre autre chose sinon

que le ciel tombât sur leurs tètes? Ils sont venus à

Jésus, doux et simplescomme desagneaux, deman-

der pardon humblement
,
poussés d'une crainte

respectueuse. Rome même , cette ville superbe qui

s'était si longtemps enivrée du sang des martyrs

de Jésus ; Rome la maîtresse a baissé la tète , et

a porté plus d'honneur au tombeau d'un pauvre

pêcheur, qu'aux temples de son Romulus : Osten-

daturmihi Romœ tanto in honore templumRo-
muli, in quanto ibi ostendo memoriam Petri^.

Il n'y a point d'empire si vaste
,
qui n'ait été

resserré dans quelques limites. Jésus règne par-

tout , dit le grave Tertulien ; c'est dans le livre

contre les Juifs , duquel j'ai tiré presque tout ce

queje viens de vous dire de l'étendue du royaume
de Dieu. « Jésus règne partout , dit-il , Jésus est

« adoré partout. Devant lui la condition des rois

« n'est pas meilleure que celle des moindres escla-

« ves. Scythes ou Romains , Grecs ou Barbares

,

« tout lui est égal , il est égal à tous , il est roi de
« tous , il est le Seigneur et le Dieu de tous : »

Christi regnum et nomen ubique porrlgitur;

ubique régnât ubique adoratur; non régis apud
iUum major gratiâ, non Barbari alicujus in-

' Ad Scap. D" 2.

' Tert. adv. Jud. n" 7.

» S, 4ug. in Ps. xuv, n" 23, t. iv, col. 394.

Jerior lœtitia ; omnibus œqualis , omnibus rex,

omnibus Deus et Dominus est \ Et ce qui est de
plus admirable , c'est que ce ne sont point les no-

bles et les empereurs qui lui ont amené les sim-

ples et les roturiers : au contraire, il a amené le»

empereurs par l'autorité des pêcheurs. Il a permis

que les empereurs avec toute la puissance du
monde résistassent à sa pauvre Église par toute

sorte de cruautés , afinde faire voir qu'il ne tenait

pas son royaume de l'appui ni de la complaisance

des grands. Mais quand il lui a plu d'abaisser à
ses pieds la majesté de l'empire : Venez , venez

à moi , ô césars ! assez et trop longtemps vous avez

persécuté mon Église : entrez vous-mêmes dans

mon royaume , où vous ne serez pas plus consi-

dérables que les moindres de vos sujets. A même
temps Constantin, ce triomphant empereur, obéis-

sant à la Providence , éleva l'étendart de la croix

au-dessus des aigles romaines ; et par toute l'éten-

due de l'empire la paix fut rendue aux Églises.

Où êtes-vous , ô persécuteurs? que sont deve-

nus ces lions rugissants qui voulaient dévorer le

troupeau du Sauveur? Mes frères , ils ne sont

plus ; Jésus les a défaits : « Ils sont tombés à ses

« pieds : » Populi sub te cadent. Il en est arrivé

comme de saint Paul. « Jésus fit mourir son per-

« sécuteur, et mit en sa place un disciple : »

Occisus est inimicus Christi , vivit discipulus

Christi, dit saint Augustin*. Ainsi ces peuples

farouches
,
qui frémissaientcomme des lions contre

les innocents agneaux de Notre-Seigneur, ils ne
sont plus , ils sont morts ; « Jésus les a frappés au
« cœur : » in corda inimicorum. « C'était dans le

« cœur qu'ils s'élevaient contre lui , c'est dans le

« cœur qu'il les a abaissés : » Cadunt in corde. Ibi

se erigebant adversus Christum, ibi cadunt
ante Christum. « Les flèches de mon maître ont

« perce le cœur de ses ennemis : » Sagittœ Po-
tentis acutœ , in corda inimicorum régis. Il les

a blessés de son saint amour. « Les ennemis sont

« défaits ; mon Sauveur en a fait des amis : » Ceci-

derunt; ex inimicis amici facli sunt; inimici

mortui sunt, amici vivunt^. Et comment cela ?

« Parla croix : » Domuit orbem, nonferro, sed

ligtio^. « Le royaume qui n'était pas de ce monde
« a dompté le royaume superbe , non par la fierté

« d'un combat, mais pas l'humilité de la patience: «

Regnum quodde hoc mundo non erat, super-

bum mundum non atrocitate pugnandi , sed
patiendi humilitate vincebat^.

C'est pourquoi dans ce môme temps, faites

avec moi cette dernière remarque; dans ce même

' Tertull. adv. Judœos, n' 7
» In Ps. XLIT, 11° 16, t. lY, col. 389.

» S. Aug. ibid.

* In Ps. xcv, n" 2, col. 1033.
* In Joan. tract, cxvi, n" l, t. Iil, part, u, col. 1H.
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temps, dis je , dans lequel la paix étant donnée à

l'Église tout ne respirait que Jésus, on lui élevait

des tenjples de tous côtés , on renversait les idoles

par toute la terre ; dans ce même temps où les

vénérables évéques
,
qui sont les princes de son

empire, s'assemblèrent de toutes parts à Nicée

pour y tenir les premiers états généraux de tout

le royaume de Jésus-Cbrist , dans lesquels toutes

les provinces du monde confessèrent sa divinité
;

dans ce même temps la croix précieuse à laquelle

avait été pendu le Sauveur, croix qui jusques

alors avait été cachée , et peut-être que la provi-

dence divine jugeait que la croix de Notre-Sei-

gneur paraissait assez en ses membres durant la

persécution des fidèles: la croix donc, jusques

alors cachée
,
pesez toutes ces circonstances, fut

découverte en ce temps par de grands et extraor-

dinaires miracles; elle fut reconnue; elle fut adorée.

Et ce n'est point ici une histoire douteuse : elle

doit être approuvée par tous ceux qui aiment les

antiquités chrétiennes, dans lesquelles nous la

voyons très-évidemment attestée. Eh ! penseriez-

vous bien , chrétiens
,
qu'une chose si mémorable,

si célèbre parmi les Pères, soit arrivée en ce temps

sans quelque profond conseil de la sagesse éter-

nelle ? cela est hors de toute apparence. Que di-

rons-nous donc en cette rencontre? c'est que tout

le monde est dompté, tout a fléchi sous les lois du

Sauveur.

Paraissez
,
paraissez , il est temps , ô croix qui

avez fait cet ouvrage : c'est vous qui avez brisé

les idoles ; c'est vous qui avez subjugué les peu-

ples ; c'est vous qui avez donné la victoire aux va

leureux soldats de Jésus qui ont tout surmonté

par la patience. Vous serez gravée sur le front des

rois , vous serez le principal ornement de la cou-

ronne des empereurs , ô croix qui êtes la joie et

l'espérance de tous les fidèles. Concluons donc de

tout ce discours
,
que la croix est un trône magnifi-

que
,
que le nom de Jésus est un nom bien digne

d'un roi ; et qu'un Dieu descendant sur la terre

pour vivre parmi les hommes , n'y pouvait rien

faire de plus grand , rien de plus royal , rien de

plus divin
,
que de sauver tout le genre humain par

une mort généreuse.

Et plût à Dieu , chrétiens
,
que pour achever

de vous faire voir la gloire de cette mort, il me
restât assez de loisir pour vous entretenir quel-

que temps de la qualité de pontife que Notre-Sei-

gneur a si bien méritée ! C'est là que suivant la

doctrine toute céleste de l'incomparable épître

aux Hébreux
,
par la comparaison du sacerdoce

de la loi mosaïque, je tâcherais de vous faire

connaître la dignité infinie de la prêtrise de Jésus-

Christ. Vous verriez Aaron portant à un autel

corruptible des génisses et des taureaux , et Jé-

BOS»tET. — T. U.

SUS pontife et victime présentant devant le trône

de Dieu sa chair formée par le Saint-Esprit , oi)ia-

tion sainte et vivante pour l'expiation de nos cri-

mes. Vous verriez Aaron dans un tabernacle

mortel effaçant quelques immondices légales , et

certaines irrégularités de la loi par le sang des

animaux égorgés ; et Jésus à la droite de la ma-
jesté faisant par la vertu de son sang la vraie pu-

rification de nos âmes. Vous verriez Aaron con-

sacré par un sang étranger, comme il est écrit dans

le Lévitique ' , et « par ce même sang étranger, »

in sanguine alieno, dit l'Apôtre' , entrer dans

le sanctuaire bâti de main d'homme ; et Jésus

consacré par son propre sang, entrer aussi par

son propre sang dans le sanctuaire éternel , dont

il ouvre la porte à ses serviteurs. Vous verriez , 6

l'admirable spectacle pour des âmes vraiment

chrétiennes 1 vous verriez d'une part tous les

hommes révoltés ouvertement contre Dieu; et

d'autre part la justice divine prête à les précipiter

dans l'abîme en la compagnie des démons , des-

quels ils avaient suivi les conseils et imité la pré-

somption , lorsque tout à coup ce saint , ce chari-

table pontife , ce pontife fidèle et compatissant à

nos maux
,
paraît entre Dieu et les hommes. Il se

présente pour porteries coups qui allaient tomber

sur nos têtes , il répand son sang sur les hommes

,

il lève à Dieu ses mains innocentes ; et pacifiant

ainsi le ciel et la terre , il arrête le cours de la

vengeance divine , et change une fureur implaca-

ble en une éternelle miséricorde. Vous verriez

comme tous les fidèles deviennent prêtres et sa-

crificateurs
,
par le sang précieux de Jésus par

lequel ils sont consacrés. Je vous les représente-

rais , ces nouveaux sacrificateurs , revêtus d'une

étole céleste , blanchis dans les eaux du baptême

et dans le sang de l'Agneau, officiant tous ensem-

ble non sur un autel de matière terrestre , mais

sur cet autel céleste qui représente le Fils deDieu ';

et là charger cet autel de victimes spirituelles

,

c'est-à-dire, de prières ferventes, de cantiques

de louanges et de pieuses actions de grâces
,
qui

de toutes les parties de la terre montent de des-

sus ce mystérieux autel devant la face de Dieu

,

ainsi qu' un parfum agréable et un sacrifice de

bonne odeur, au nom de Notre-Seigneur Jésus-

Christ
,
grand prêtre et sacrificateur étemel se-

lon l'ordre de Melchisédech.

Et que ne dirions-nous pas de cet incompara-

ble pontife , de ce médiateur du Nouveau Testa-

ment
,
par qui seul toutes les oraisons sont bien

reçues
,
par qui les péchés sont remis

,
par qui

toutes les grâces sont entérinées, qui par une

' Lev. vin.
» fiebr. n , 25.

' yipoc vin , 3.

M
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nouvelle alliance a rompu le damnable traité

que nous avions fait avec l'enfer et la mort , se-

lon ce que dit Isaïe : Delebitur fœdus vestrum

cum morte j et pactum vestrum cum infemo

non stabit '
: « Votre pacte avec la mort sera

« annulé , et votre pacte avec l'enfer ne tiendra

« pas I » C'est ce que nous dirions , chrétiens.

Puis joignant cette doctrine tout apostolique à ce

que nous venons de prêcher de la royauté du

Sauveur, nous conclurions hautement dans l'é-

panchementde nos cœurs
,
que le nom de Jésus

,

qui enferme toutes ces merveilles , est un nom
au-dessus de tout nom , comme l'Apôtre l'ensei-

gne aux Philippiens *
; et qu'il était bien conve-

nable , selon le même apôtre aux Hébreux ^
,
que

Dieu dédiât et consacrât par sa passion le prince

de notre salut. Mais puisqu'il a plu à celui qui

nous inspire dans cette chaire de vérité , de nous

fournir assez de pensées pour remplir tout cet

entretien de la royauté de Jésus ; fldèles , demeu-

rons-en là , en attendant que la Providence di-

vine nous fasse tomber sur la même matière , et

tirons*en quelques instructions pour l'édification

de nos âmes.

Donc , ô peuples de Jésus-Christ , si le Fils de

Dieu est votre vrai roi , songez à lui rendre vos

obéissances. Rappellerai-je ici -de bien loin la

mémoire des siècles passés
,
pour vous faire voir

comme lesbons princes ont été les délices de leurs

sujets? Que n'ont pas fait les peuples pour les rois

qui ont salivé leurs pays , les vrais pères de la

patrie? Ah ! il y a dans nos cœursje ne sais quelle

inclination naturelle pour les princes que Dieu

nous donne ,
que ni les disgrâces ni aucun mau-

vais traitement ne peut arracher aux âmes bien

nées. Qu'il est aisé aux rois de la terre de gagner

l'affection de leurs peuples ! un souris , un regard

favorable, un visage ouvert et riant satisfait

quelquefois les plus difficiles. In hilaritate vul-

tus régis vita, disait autrefois le Sage''. « La vie

« est dans les regards du prince
,
quand on les a

« sereins et tranquilles. « Peuples, c'est une

chose certaine , vous le savez : un gouvernement

doux et équitable , une puissance accompagnée

de bonté et d'une humeur bienfaisante , charme

les âmes les plus sauvages. C'est un sentiment

commun parmi les hommes d'honneur, que pour

de tels princes la vie même est bien employée.

Il n'y a que le roi Jésus à qui la douceur et les

largesses ne servent de rien. Il a beau nous ouvrir

ses bras pour nous embrasser; il a beau nous

obliger, non par de vaines caresses, mais par

des bienfaits effectifs ; nous sommes de glace

' Isai. XXVIII, 28.

* Philipp. 11,9
» //cftv. Il, 10.

• y/wf. XVI, J5.

pour lui : nous aimons mieux nous repaître des

frivoles apparences du monde, que de l'amitié

solide qu'il nous promet. Ah ! pourrai-je bien

vous dire avec combien de soin il a recherché

notre amour? Il est notre roi par naissance , il

l'est de droit naturel ; il a voulu l'être par amour

et par bienfaits. Il faut , dit-il, que je les délivre,

ces misérables captifs. Je pourrais bien le faire

autrement ; mais je veux les sauver en mourant

pour eux , afin de les obliger à m'aîmer. J'irai

au péril de ma vie
,
j'irai avec la perte de tout

mon sang les arracher de la mort éternelle.

N'importe
,
je le ferai volontiers

;
pourvu seule-

ment qu'ils m'aiment
,
je ne leur demande point

d'autre récompense. Je les ferai régner avec

moi.

Eh I mes frères , dites-moi
,
je vous prie

,
que

nous a fait Jésus , le meilleur des princes
,
qu'a-

vec une telle bonté il ne peut gagner nos affec-

tions , il ne peut amollir la dureté de nos cœurs?

Certes
,
peuple de Metz

,
je vous donnerai cet

éloge
,
que vous êtes fidèle à nos rois. On ne

vous a jamais vus entrer, non pas même d'affec-

tion , dans les divers partis qui se sont formés

contre leur service. Votre obéissance n'est pas

douteuse, ni votre fidélité chancelante. Quand
on parlait ces jours passés de ces lâches qui

avaient vendu aux ennemis de l'État les places

que le roi leur a confiées , on vous a vu frémir

d'une jusle indignation. Vous les nommiez des

traîtres , indignes de voir lejour, pour avoir amsi

lâchement trompé la confiance du prince, et

manqué de foi à leur roi. Fidèles aux rois de la

terre, pourquoi ne sommes-nous traîtres qu'au

Roi des rois? pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'en-

vers lui que le nom de perfides ne nous déplaît

pas, qui serait le plus sensible reproche que

l'on nous pût faire en toute autre rencontre ?

Mes ft^res , le roi Jésus nous a confié à tous

une place
,
qui lui est de telle importance

,
qu'il

l'a voulu acheter par son sang : cette place , c'est

notre âme
,
qu'il a commise à notre fidélité. Nous

sommes obligés de la lui garder, par un serment

inviolable que nous lui avons prêté au baptême.

Il l'a munie de tout ce qui est nécessaire , au de-

dans par ses grâces et son Saint-Esprit , au dehors

par la protection angélique. Rien n'y manque

,

elle est imprenable , elle ne peut être prise que

par trahison. Traîtres et perfides que nous som-

mes, nous la livrons à Satan; nous vendons à

Satan le prix du sang de Jésus, à Satan son en-

nemi capital
,
qui a voulu envahir son trône

,
qui

n'ayant pas pu réussir au ciel dans son auda-

cieuse entreprise , est venu sur la terre lui dispu-

ter son royaume , et se faire adorer en sa place.

perfidie ! ô indignité ! c'est pour servir Satan
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que nous trahissons notre prince crucifié pour

nous , notre unique libérateur!

Figurez-vous, chrétiens, qu'aujourd'hui , au

milieu de cette assemblée
,
paraît tout à coup un

ange de Dieu qui fait retentir à nos oreilles ce que

disait autrefois Élie aux Samaritains : « Peuples

,

« jusquos à quand chancellercz-vous entre deux

" partis ? » Quousque claudicatis in duaspartes ' ?

Si le Dieu d'Israël est le vrai Dieu , il faut l'ado-

rer; si Baal est Dieu, il faut l'adorer. Chers

frères , les prédicateurs sont les anges du Dieu

des armées. Je vous dis donc aujourd'hui à tous

,

et Dieu veuille que jo me le dise à moi-même
comme il faut: Quousque claudicatis? Jusques h

quand serez-vous chancelants ? Si Jésus est votre

roi , rendez-lui vos obéissances ; si Satan est vo-

tre roi , rangez-vous du côté de Satan. Il faut

prendre parti aujourd'hui. Ah! mes frères, vous

frémissez à cette horrible proposition. A Jésus , à

Jésus , dites-vous ; il n'y a pas ici lieu de délibé-

rer. Et moi , nonobstant ce que vous me dites

,

je réitère encore la même demande : Quousque

claudicatis in duas partes? Et serez-vous à ja-

mais chancelants , sans prendre parti comme il

faut? « Si je suis votre maître, dit le Seigneur

« par la bouche de son prophète , où est l'honneur

« que vous me devez*? Et pourquoi m'appelez-

« vous Seigneur, et ne faites pas ce que je vous

« dis? » dit Notre-Seigneur en son Évangile ^. Que

voulez-vous que l'on croie , ou nos paroles , ou

nos actions?

Le_Fils de Dieu nous ordonne que nous appro-

chions de son Père en toute pureté et en tempé-

rance. Et pourquoi donc tant d'infâmes désirs ?

pourquoi tant d'excessives débauches? Il nous

ordonne d'être charitables ; et, fidèles, la charité

pourra-t-elle jamais s'accorder avec nos secrètes

envies , avec nos médisances continuelles , avec

nos inimitiés irréconciUables ? Le fils de Dieu

nous ordonne de soulager les pauvres autant que

nous le pourrons; et nous ne craignons pas de

consumer la substance du pauvre, ou par de cruel-

les rapines, ou par des usures plus que judaïques.

Quousque claudicatis ? Mes frères , il ne faut

plus chanceler ; il faut être tout un ou tout autre.

Si Jésus est notre roi , donnons-lui nos œuvres

,

comme nous lui donnons nos paroles. Si Satan est

notre roi , ô chose abominable 1 mais la dureté de

nos cœurs nous contraint de parler de la sorte
;

si Satan est notre roi , ne lui refusons pas nos pa-

roles après lui avoir donné nos actions. Mais à

Dieu ne plaise , mes frères, que jamais nous fas-

sions un tel choix ! Et comment pourrions-nous

' m. Reg. XVIU,2I.
» Malac. 1,6.
» Matl'h. y II, 21,

supporter les regards de cet Agneau sans tache

,

meurtri pour l'amour de nous? Dans cette terrible

journée , où ce roi descendra en sa majesté juger
les vivants et les morts , comment soutiendrions-

nous l'aspect de ses plaies (lui nous reprocheraient

notre ingratitude? Où trouverions-nous des an-
tres assez obscurs et des abîmes assez profonds

pour cacher une si noire perfidie? Et comment
souffririons-nous les reproches de cette tendre

amitié si indignement méprisée, et la voix effroya-

ble du sang de l'Agneau qui a crié pour nous sur

la croix
,
pardon et miséricorde ; et dans ce jour

de colère , criera vengeance contre notre foi mal
gardée et contre nos serments infidèles?

Dieu éternel ! combien dur, combien insup-

portable sera ce règne que Jésus commencera en

ces jours d'exercer sur ses ennemis ! Car enfin

,

fidèles, il est nécessaire qu'il règne sur nous.

L'empire des nations lui est promis par les prophé-

ties. S'il ne règne sur nos âmes par miséricorde

il y régnera par justice ; s'il n'y règne par amour
et par grâce , il y régnera par la sévérité de ses

jugements et par la rigueur de ses ordonnances.

Et que diront les méchants quand ils sentiront

,

malgré qu'ils en aient , leur roi en eux-mêmes a^^-

pesantir sur eux son bras tout-puissant ; lorsque

Dieu, frappant d'une main, soutenant de l'autre,

les brisera éternellement de ses coups sans \e%

consumer? Et ainsi , toujours vivants et toujours

mourants, immortels pour leur peine, trop forts

pour mourir, trop faibles pour supporter, ils gé-

miront à jamais sur des lits de flammes , outrés

de furieuses et irrémédiables douleurs ; et pous-

sant parmi des blasphèmes exécrables mille

plaintes désespérées , ils confesseront
,
par une

pénitence tardive, qu'il n'y avait rien de si raison-

nable que de laisser régner Jésus sur leurs âmes

.

Dignes certes des plus horribles supplices
,
pour

avoir préféré la tyrannie de l'usurpateur à la douce

et légitime domination du prince naturel. Dieu

et Père de miséricorde ! détournez ces malheui-s

de dessus nos têtes.

Mes frères, ne voulez-vous pas bien que je

renouvelle aujourd'hui le serment de fidélité que

nous devons tous à notre grand roi? roi Jésus !

à qui nous appartenons à si juste titre
,
qui nous

avez rachetés par un prix d'amour et de charité

infinie, je vous reconnais pour mon souverain.

C'est à vous seul que je me dévoue. Votre amour

sera ma vie , votre loi sera la loi de mon cœur. Je

chanterai vos louanges
,
jamais je ne cesserai de

publier vos miséricordes. Je veux vous être fi-

dèle
,
je veux être à vous sans réserve

,
je veux

vous consacrer tous mes soins
,
je veux vivre et

mourir à votre service. Amen.

ts.
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DEUXIEME SERMON
POUB LA FÊTE

DE LA CIRCONCISION

DE NOIRE-SEIGNEUR'.

Royauté de Jésus-Christ, sa nature, ses effets : droits qu'elle

lui donne suc nous : comment nous devons la reconnaître.

Dcus autem rex noster ante ssecula , operatus est salutem

in medio terrae.

Dieu, qui est notre roi avant tous les siècles, a opéré

notre salut au milieu de la terre. Ps. lxxui, 13.

Quoique nous apprenions parles saintes Lettres

que Dieu se considère dans tous ses ouvrages , et

que ne voyant rien dans le monde qui ne soit in-

finiment au-dessous de lui , il ne voit aussi que

lui-même qui mérite d'être la fin de ses actions
;

toutefois il est assuré qu'il n'augmente pas pour

cela ses propres richesses
,
parce qu'elles sont in-

finies. Quelques beaux ouvrages que produise sa

toute-puissance , il n'en retire aucun bien que ce-

lui d'en faire aux autres ; il n'y peut rien acqué-

rir que le titre de bienfaiteur ; et l'intérêt de ses

créatures se trouve si heureusement conjoint avec

le sien
,
que comme il ne leur*donne que pour l'a-

vancement de sa gloire , aussi ne peut-il avoir de

plus grande gloire que de leur donner. C'est pour-

quoi l'Église , inspirée de Dieu , nous apprend

,

dans le sacrifice, à lui rendre grâces pour sa

grande gloire : Gratias agimus tibipropter ma-
gnam gloriam tuam ; afin que nous comprenions

par cette prière
,
que la grande gloire de Dieu

c'est d'être libéral à sa créature. C'est pour cette

raison que le Fils de Dieu prend aujourd'hui le

nom de Jésus et la qualité de Sauveur. Ce n'est

pas assez que l'on nous enseigne que ce petit en-

fant est né pour les hommes , il faut que son nom
nous le fasse entendre : et il en revient à notre

nature ce grand et glorieux avantage
,
qu'on ne

peut honorer le nom de Jésus sans célébrer aussi

notre délivrance ; et ainsi que le salut des mortels

est devenu si considérable
,
qu'il fait non-seule-

ment le bonheur des hommes et le sujet des hym-
nes des anges , mais encore le triomphe du Fils de
Dieu même.

Sainte mère de mon Sauveur, dont le Saint-

Esprit s'est servi pour lui donner un nom si aima-
ble , obtenez-nous de Dieu cette grâce

,
que nous

en sentions les douceurs que l'ange commença de

' Nous avons supprimé de ce sermon plusieurs morceaux
tirés mot à mot du précédent

, qui pouvaient être retranchés
sans Intorrouipre l'ordre et la suite du discours ; nous en use-
rons ainsi dans toutes les occasions où les circonstances le per-
mcllront, afin d'éviter, autant qu'il sera possible, les répéti-
tions trop fréquentes. (Èdit. de Déforis.\

vous expliquer après qu'il vous eut ainsi saluée :

Ave, Maria.

Encore que le mystère de cette journée , ca-

chant à nos yeux la divinité , nous représente le

Fils de Dieu, non-seulement dans l'infirmité de
la chair, mais encore dans la bassesse de la ser-

vitude
, et que les cris , les gémissements et le

sang de cet enfant circoncis semblent plutôt ex-

citer en nous les tendresses de la pitié que les sou-

missions du respect ; néanmoins la foi pénétrante,

qui ne peut être surprise par les apparences

,

nous découvre dans ses faiblesses des marques
illustres de sa grandeur et des témoignages cer-

tains de sa royauté. C'est , fidèles , cette vérité

chrétienne que je me propose de vous faire enten-

dre avec le secours de la grâce. J'espère que vous
verrez aujourd'hui dans le nom que l'on impose
au Sauveur des âmes, et dans les prémices du sang

précieux qu'il commence à verser pour l'amour

des hommes , une expression évidente de la sou-

veraineté très-auguste que son Père céleste lui a

destinée. Et vous reconnaîtrez que cette doctrine

nous est infiniment fructueuse
,
puisqu'en établis-

santla gloire du mdtre, et les droits de sa royauté,

elle nous apprend tout ensemble les devoirs de

l'obéissance.

Entrons donc en cette matière sous la conduite

des lettres sacrées , et disons avant toutes choses

que le nom de Jésus est un nom de roi , et qu'il

signifie une royauté qui n'est pas moins légitime

qu'elle est absolue. Pour mettre cette vérité dans
son jour, je suppose premièrement que la royauté

est le véritable apanage de la nature divine , à
laquelle seule appartient la souveraineté et l'in-

dépendance. Or, entre tous les divins attributs il

y en a trois principaux, qui établissent le règne de
Dieu sur ses créatures : la puissance , la justice

,

la miséricorde. Que Dieu règne par sa puissance

,

c'est une vérité si constante qu'elle entre par elle-

même dans tous les esprits , sans qu'il soit besoin

d'alléguer des preuves. En effet, c'est par sa puis-

sance qu'il dispose des créatures ainsi qu'il lui

plaît, sans que rien puisse résister à ses volontés
;

et par conséquent il en est le roi avec une autorité

qui n'a point de bornes. C'est pourquoi l'apôtre

saint Paul , en parlant de Dieu : « C'est , dit-il , le

« bienheureux et le seul puissant; » et il ajoute

aussitôt après , « le Roi des rois et le Seigneur

" des seigneurs '
: « comme ayant dessein de nous

faire entendre que l'empire de Dieu doit être in-

fini
,
parce que sa puissance est incomparable.

Mais je remarque ici , chrétiens
,
que ce règne

est universel et enferme indifféremment tous les

êtres qui relèvent également de la toute-puissance

' l Timoth.yi,n.
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divine. Si bien qnc les liommesct les anges étant

capables d'un gouvernement spécial
,
parce qu'ils

peuvent i^tre conduits par raison ; il paraît mani-

festement qu'outre ce règne de toute-puissance

,

qui comprend généralement toutes les créatures;

il faut encore reconnaître en Dieu quelque domi-

nation plus particulière pour les natures intelli-

gentes. C'est aussi ce que nous voyons éclater

dans sa bonté et par sa justice. Car comme entre

les anges et les bommes, les uns sont rebelles à

leur Créateur et les autres sont obéissants , les uns

suivent ses volontés et les autres les contredisent
;

et que d'ailleurs il est impossible que rien échappe

deses mains souveraines , ni se dérobe de son

empire; qui ne voit qu'il est nécessaire qu'il éta-

blisse deux gouvernements différents, l'un dejus-

tice, l'autre de bonté ; l'un pour la vengeance des

crimes , l'autre pour le couronnement des vertus
;

l'un pour ranger les esprits rebelles par la rigueur

d'un juste supplice, l'autre pour enrichir les res-

pectueux par la profusion des bienfaits?

. De là ces deux règnes divers dont il est parlé

dans les saintes Lettres : l'un de rigueur et de

dureté
,
que le Psalmiste nous représente en ces

mots : « Vous les régirez, dit-il , avec un sceptre

« de fer, et vous les briserez tous ainsi qu'un

" vaisseau de terre '
; « l'autre de douceur et

de joie, que le même Psalmiste décrit : « Avan-

« cez , dit-il , 6 mon Prince ! combattez heurcu-

« sèment , et régnez par votre beauté et par votre

« bonne grâce '. » Par où le Saint-Esprit nous

veut faire entendre qu'il y a un règne de fer,

et c'est le règne de la justice rigoureuse qui as-

sujettit par force les esprits rebelles , en les con-

traignant de porter le poids d'une impitoyable

vengeance : et qu'il y a un règne de paix ; et

c'est le règne de la bonté qui possède les cœurs

souverainement par les grâces de ses attraits in-

finis : de sorte que nous avons prouvé par les

Écritures le règne de la puissance , et de la jus-

tice et de la miséricorde divine.

Ces vérités étant supposées , venons mainte-

nant à l'enfant Jésus ; et puisque tant de prophé-

ties, tant d'oracles, tant de figures du Vieux

Testament lui promettent qu'il sera roi , ne crai-

gnons pas de lui demander de quelle nature est

la royauté qu'il est venu chercher sur la terre.

11 est certain, aimable Jésus, que ce nouveau

règne ne s'établit pas sur votre pouvoir, puisque

vous vous revêtez de notre faiblesse ; ni sur la

rigueur de votre justice
,
puisque vous déclarez

dans votre Évangile que vous n'êtes « pas venu

» pour juger le monde ^. » Que nous reste-t-il

I

' Ps. II, 0.

2 Ibid. XLIV, 5.

» Joan. XII, 47.

donc maintenant à dire , sinon que le règne que
vous commencez est un règne de miséricorde?

Aussi ne prenez-vous pas aujourd'hui le titre

pompeux de Dieu des armées, pour nous éton-

ner par votre puissance ; ni la qualité terrible

de juste juge, pour nous effrayer par votre ri-

gueur; mais l'aimable nom de Jésus, pour nous
inviter par votre clémence. Vous venez pour ré-

gner ; il vous plaît de régner sur nous en qualité

de Sauveur des âmes; et ainsi vous accomplis-

sez cette fameuse prophétie d'un de vos ancê-

tres : « Dieu, qui est notre roi devant tous les

« siècles, a opéré le salut au milieu du monde. »

Mais, fidèles, s'il est véritable que le nom de

Jésus soit un nom royal , un nom de grandeur

et de majesté, qui promet à l'enfant que nous

adorons un empire si magnifique, pourquoi

voyons-nous du sang répandu, et ne recher-

chons-nous point dans les Écritures le secret de

cette mystérieuse cérémonie? J'entends votre

dessein , ô mon roi Sauveur ! Ce n'est pas assez

que vous soyez roi , il faut que vous soyez un
roi conquérant. Comme roi , vous sauvez vos peu-

ples ; comme conquérant , vous donnez du sang

et vous achetez à ce prix les peuples que vous

soumettez à votre pouvoir. Et c'est, fidèles,

pour cette raison que dans cette même journée,

où il reçoit le titre de roi dans la qualité de Sau-

veur, il veut que son sang commence à couler,

afm de nous faire voir son règne établi sur le

salut de tous ses sujets et sur l'effusion de son

sang. Considérons ces deux vérités qui compren-

nent tout le mystère de cette journée. Prouvons

par des raisons invincibles qu'il n'est point d'em-

pire mieux affermi, ni de conquête plus glo-

rieuse ; et tâchons de profiter tellement de cette

doctrine tout apostolicjue
,
que nous méritions

enfin d'êire la conquête de notre monarque Sau-

veur, qui n'a conquis et ne s'assujettit ses peuples

qu'en les délivrant.

Pour comprendre solidement combien grande

,

combien illustre , combien magnifique est la sou-

veraineté du Sauveur des âmes , il faut premiè-

rement former en nous-mêmes la véritable idée

de la royauté , où je vous demande , fidèles
,
que

vous ne vous laissiez pas éblouir les yeux par

cet éclat et par cette pompe qui remplit d'éton-

nement le vulgaire. Comprenons dans la royauté

des rois quelque chose de plus relevé que ce que

l'ignorance y admire. Certes, je ne craindrai

pas de le publier : ce ne sont ni les trônes, ni

les palais , ni la pourpre , ni les richesses , ni les

gardes qui environnent le prince , ni cette longue

suite de grands seigneurs, ni la foule des cour-

tisans qui s'empressent autour de sa personne;

et pour dire quelque chose de plus redoutable,
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ce ne sont ni les forteresses , ni les armées qui

me montrent la véritable grandeur de la dignité

royale. Je porte mes yeux jusque sur Dieu

même , et de cette Majesté infinie je vois tomber

sur les rois un rayon de gloire que j'appelle la

royauté. Et pour dire plus clairement ma pensée,

je soutiens que la royauté , à la bien entendre

,

qu'est-ce , fidèles , et que dirons-nous? C'est une

puissance universelle de faire du bien aux peuples

soumis : tellement que le nom de roi , c'est un

nom de père commun et de bienfaiteur général
;

et c'est là ce rayon de divinité qui éclate dans les

souverains.

Expliquons toutes les parties de cette défini-

tion importante
,
qui sera le fondement de tout

mon discours. Je dis donc que la royauté est une

puissance. Je ne m'arrête point à prouver une

vérité si constante ; mais passant plus outre je rai-

sonne ainsi. Je dis que si la royauté est une puis-

sance , il s'ensuit manifestement que c'est une

puissance de faire du bien; et j'appuie cette

conséquence sur ce beau principe : Tout ce qui

mérite le nom de puissance , naturellement tend

au bien. Jugez si j'établirai cette vérité par des

raisons assez convaincantes.

La puissance qui s'emploie à faire du mal aux

autres , le fait ou justement ou injustement. Si

elle le fait avec injustice , il est certain que c'est

impuissance : car nul ne peut opprimer les au-

tres par violence et par injustice, qu'il ne se

mette le premier dans la servitude. C'est pour-

quoi il est écrit dans l'Apocalypse
,
que « celui

« (pii mène les autres en captivité , va lui-même

" en captivité : « Qui in captivitatem duxerit,

in captivitatem vadet \ Sans doute afin que nous

concevions que celui qui opprime , celui qui tour-

mente , est le premier esclave de son injustice

,

selon l'expression de l'Apôtre : Servi injustitiœ \
Étant dans un si honteux esclavage , il ne peut

pas être appelé puissant ; et par conséquent la

puissance d'affliger les autres avec injustice,

n'est pas une véritable puissance : Nihilpossu-

mus contra veritatem, sedpro veriiate ^
: « Nous

« ne pouvons rien contre la vérité ; mais nous
" pouvons tout pour elle : » puissance qui se dé-

truit elle-même.

Mais que dirons-nous maintenant de cette

puissance qui punit les crimes , et qui donne des

armes à la justice contre les entreprises des mé-
chants? C'est ici qu'il faut que je vous propose

une belle théologie de TertulUen ; elle donnera

un grand jour à la vérité que j'ai avancée
,
que

tout ce qui mérite le nom de puissance est natu-

' JlMC.Wll, 10.

' Rom. VI, 17.

' II. Cor. Mil, 8.

Tellement bienfaisant. Ce grand homme com-
parant la bonté de Dieu

,
par laquelle il fait du

bien à ses créatures , avec la sévérité rigoureuse
par laquelle il les châtie selon leurs mérites , dit

que la première lui est naturelle , c'est-à-dire , la

munificence ; et que l'autre est comme emprun-
tée , c'est-à-dire , la sévérité : Illa ingenita , hœc
accidens; illa édita, hœc adhibita ; illa pro-
pria., hœc accommodata '. Et il en rend cette

excellente raison : Car, dit-il, la toute-puis-

sance divine jamais n'afflige ses créatures
, que

lorsqu'elle y est forcée par les crimes. Si donc
jamais elle ne se résout à leur faire sentir du
mal que par une espèce de force, il paraît qu'elle

leur fait du bien par nature ; et par là ma pro-

position demeure invinciblement établie. Car ce

n'est pas une véritable puissance d'affliger les

hommes avec injustice
,
parce que, ainsi que nous

avons dit, l'injustice est une faiblesse et un
esclavage : de sorte que la véritable puissance

ne faisant jamais de mal à personne
,
que lors-

qu'elle y est contrainte et forcée , il s'ensuit que
par elle-même et de sa nature elle est éternelle-

ment bienfaisante. Et c'est pour cette raison

,

chrétiens
,
que je dis que la royauté est une puis-

sance de faire du bien; parce que telle est la na-

ture de toutes les puissances légitimes , et que la

puissance des rois est un rayon de la puissance

divine si naturellement libérale.

Mais j'ajoute que cette puissance est univer-

selle ; et c'est , fidèles , cette différence qui dis-

tingue le souverain d'avec les sujets. Les libéra-

lités particulières sont nécessairement limitées
;

c'est le privilège du prince de pouvoir étendre

ses bienfaits par tout son empire : il montre l'é-

minence de sa dignité par l'étendue de son in-

fluence. Ainsi, Dieu a mis le soleil dans une
place si élevée au-dessus de nous

,
pour réjouir

par sa vertu toute la nature. L'action du prince

,

occupé à faire du bien à ses peuples , me montre
sa grandeur et son abondance : c'est le carac-

tère de la royauté , c'est ce qui fait la majesté des

monarques ; et par là vous pouvez comprendre
quelle est la royauté du Sauveur Jésus.

S'il est vrai que la royauté , c'est une puis-

sance de faire du bien ; si le salut qui mène avec
lui la paix, l'abondance, la félicité, est un bien

si considérable qu'il est capable de rassasier

jusques aux désirs les plus vastes
;
qui ne voit

qu'il n'est rien plus digne d'un roi que de s'é-

tablir en sauvant son peuple ? Et nous en lisons

un très-bel exemple dans les Écritures sacrées.

Lorsque Saûl entendant les glorieux éloges que
tout le monde donnait à David : « Saûl en a dé-

' Lib. Il, adv. Marcion. W II.
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« fait mille , et David dix mille '
; il a frappé

« le Philistin , et a ôté l'opprobre d'Israël : » aus-

sitôt il s'écria tout troublé : « Après cet éloge

,

«• dit-il , il ne lui manque plus rien que le nom
' de roi \ » Comme s'il eût dit : On me dépouille

de ma royauté, puisqu'on m'ôte la gloire de

garder mes peuples ; on transfère l'honneur royal

à David , en reconnaissant que c'est lui qui sauve,

et il ne lui en manque plus que le titre. Tant il

est véritable , ô fidèles, que c'est le propre des

rois de sauver. C'est pourquoi le prince Jésus

,

en venant au monde , considérant que les pro-

phéties lui promettent l'empire de tout l'univers,

il ne demande point à son Père une maison riche

et magnifique , ni des armées grandes et victo-

rieuses , ni enfin tout ce pompeux appareil dont

la majesté royale est environnée. Ce n'est pas

ce que je demande , ô mon Père 1 Je demande la

qualité de Sauveur, et l'honneur de délivrer mes

sujets de la misère , de la servitude , de la dam-

nation éternelle. Que je sauve seulement, et je

serai roi. aimable royauté du Sauveur des

âmes !

Ces vérités étant supposées , venez maintenant

adorer, mes frères , l'auguste monarchie du Sau-

veur des âmes ; et parce que mes sentiments sont

trop bas pour vous exprimer une telle gloire , écou-

tez de la bouche de saint Augustin ce qu'il en a

appris dans les Écritures : « Ne nous imaginons

« pas , dit ce grand docteur, que ce soit un avantage

« pour le Roi des anges d'être fait aussi le prince

« des hommes. Le règne qu'il lui plaît établir sur

« nous , c'est la paix , c'est la liberté , c'est la vie

* et le salut de ses peuples. Il n'est pas roi, pour-

« suit-il encore , ni pour exiger des tributs , ni

« pour lever de grandes armées ; mais il est roi

,

« dit ce saint évoque, parce qu'il gouverne les

" âmes
,
parce qu'il nous procure les biens éter-

'< nels, parce qu'il fait régner avec lui ceux que

« la charité soumet à ses ordres. » Et enlin il con-

clut ainsi : « Le règne de notre Prince , c'est notre

« bonheur ; ce qu'il daigne régner sur nous , c'est

« clémence , c'est miséricorde ; ce ne lui est pas un

« accroissement de puissance , mais un témoi-

« gnage de sa bonté : » Dignatio est, tion pro-

motio; miseraiionis indicium, non potestatis

auymentum ^.

Mais , fidèles , d'où savons-nous que tels sont

les sentiments de notre monarque? Écoutons l'É-

criture sainte ; écoutons, et que noscœurs s'atten-

drissent en contemplant la miséricorde infinie de

Jésus notre souverain très-aimable. Je remarque

^ans son Évangile une chose très-considérable :

> I. Reg. xviu,7.
> Ibid. 8.

:> Traet. Li , in Joan. n" 4 , t. ui
,
part, ii , cul. 63ô.

c'est que jamais il n'a confessé (|u'il fût roi
, que

devant le tribunal de Pilate , et il le fait dans des

circonstances qui sont dignes d'être observées '....

Qui ne vous louerait , ô mon Prince? qui n'ad-

mirerait vos bontés? Que le ciel et la terre chan-

tent à jamais vos miséricordes ! Que vos fidèles

célèbrent éternellement la magnificence de votre

rè^ne 1 Quel empire est mieux acquis que le vA-

tre
,
puisqu'on ne voit parmi vos sujets que des

captifs que vous avez délivrés, des pauvres que
vous avez enrichis , des misérables que vous ren-

dez bienheureux , des esclaves que votre bonté a

changés en rois?

Mais, fidèles, ce n'est pas assez de contem-

pler la gloire de notre Prince : elle est si grande

et si éclatante
,
qu'elle n'a pas besoin d'être rele-

vée par nos paroles ; mais elle veut être honorée

par nos actions. Faisons donc cette réflexion

chrétienne sur les vérités que j'ai annoncées.

Chaque monarchie a ses droits , selon la qualité

des monarques : ainsi nous devons régler nos de-

voirs sur le titre de notre Prince. Or, je vous de-

mande, mes frères, que ne doivent pas [des peu-

ples sauvés à un roi Sauveur? Considère, ô peu-

ple sauvé
,
que , si l'on t'a sauvé , tu étais perdu

;

et si l'on t'a sauvé tout entier, tu étais perdu tout

entier ; et si tu étais perdu tout entier, tu te dois

aussi tout entier à celui par qui tu subsistes. Et

cependant tu oublies Jésus; ou les affaires ou

les débauches , ou les vains empressements de la

terre t'enlèvent entièrement à Jésus. Du moins ne

sens -tu pas en la conscience que tu crois faire

beaucoup de te partager? Jésus aura ce quart

d'heure , etc. ; mais le cœur n'est à lui qu'à demi

et n'y étant qu'à demi , il n'y est point du tout.

S'il y a quelque chose en nous dont Jésus ne

soit pas Sauveur, je veux qu'il nous soit permis

de le réserver. Mais si nous voulons avoir la con-

solation de croire qu'il a sauvé tout ce que nous

sommes
,
pourquoi ne voulons-nous pas avoir la

justice de lui donner aussi tout ce que nous som-

mes? Eh! ne voyons-nous pas qu'étant le Sau-

veur, et ne voulant régner que comme Sauveur,

nous ne lui donnons rien qu'afin qu'il le sauve?

Quelle est notre ingratitude et notre folie, si nous

nous soulevons tous lesjours contre ce roi de mi-

séricorde , dont le règne est notre salut ; si , au

lieu de nousjoindre aux pieuxenfants qui présen-

tent desjpalmes à notre Sauveur : « Vive , disaient-

« ils , le Fils de David ; béni soit le roi d'Israël * , »

nous embrassons le parti rebelle des séditieux de

la parabole , en nous écriant avec eux : « Nous

« ne voulons point qu'il règne sur nous'? » Car

' Voyez le sermon précédent, p. 231.

» Matih.xxi, 16.

3 Luc XIX , 14.
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oserions-nous dire qu'il règne sur nous
,
puisque

nous foulons aux pieds tant de fois les saintes

maximes de son Évangile? Quelle illusion ! quelle

moquerie ! Nous disons qu'il est notre roi , et nous

méprisons ses commandements. Nous nourris-

sons des inimitiés implacables , et nous nous disons

les sujets du Roi pacifique. Nous brûlons de con-

voitises brutales , et nous voulons être à l'Époux

des vierges. Notre âme est enivrée des plaisirs

du monde , et nous servons un roi couronné d'é-

pines.

Retournons, retournons, fidèles, à l'empire

Hu roi Sauveur. Refuser un prince qui sauve

,

c'est renoncer ouvertement au salut. Imprimons

bien avant en notre pensée que nous sommes un

peuple sauvé , afin qu'ayant toujours en notre

mémoire les misères dont Jésus-Christ nous a dé-

livrés , nous apprenions que nous n'avons rien

que par la nnséricorde du libérateur. Et puisque

le prince qui nous a sauvés , non-seulement nous

tire de la servitude , mais encore nous rend par-

ticipants de sa royauté , rougissons de retomber

dans les fers , nous que Jésus-Christ a faits rois.

Ne jetons pas aux pieds de Satan la couronne que

Jésus a mise sur nos têtes. Puisque la bonté du

Sauveur nous a non-seulement affranchis , mais

en quelque façon déjà couronnés , concevons qu'il

est indigne de nous de servir ce divin monarque

dans la servilité de la crainte. Servons-le donc

,

fidèles, dans la liberté de la sainte dilection '
;

servons-le d'une affection libérale
,
puisqu'il ne

demande que notre amour pour le prix de ses

travaux et de ses conquêtes. Mais afin que vous

compreniez ma pensée qui ne tend qu'à l'édifica-

tion de vos âmes , il faut que je déduise par or-

Ire quelques propositions importantes.

La première proposition, c'est que le Fils de

Dieu surmontant le monde devait principalement

surmonter les cœurs. C'est ce qui nous est pro-

phétisé manifestement dans le psaume où David

parle de lui en ces termes : Sagittœ Potentis

acutœ ^
: « Les flèches du Puissant sont perçan-

tt tes ; les peuples tomberont à ses pieds ; ses

« coups donnent tout droit au cœur des ennemis

« de mon roi. « Par où vous voyez , chrétiens

,

que le roi dont parle cette prophétie, c'est-à-dire

,

sans difficulté le Sauveur des âmes , devait prin-

cipalement subjuguer les cœurs. Et la raison en

est évidente. Car le Fils de Dieu est venu au

monde pour dompter les peuples rebelles, qui

s'étaient révoltés contre Dieu son Père. Et quand

• On trouve sur l'enveloppe du manuscrit original ces paro-

les écrites de la main de Bossuet, qui ont rapport à ce qu'il

dit ici : « Agir ci; amis , en rois , non en esclaves
,
par la clia-

« rite. C'est elle qui nous fait agir royalement •.vregium man-
datum, regalem Icgém. Jac. Il, 8. {.Êdit. de Diforit.)

» f». XLiY, 7.

je cherche la rébellion par laquelle nous nous
soulevons contre Dieu, je trouve infailliblement

qu'elle est dans le cœur. Ce ne sont pas nos bras
ni nos mains qui s'élèvent insolemment contre
Dieu

; c'est le cœur qui s'enfle au dedans
., c'est

lui qui murmure, c'est lui qui résiste : Dixit
insipiens in corde suo : Non est Deus "^

: « L'in-

« sensé a dit en son cœur : Il n'y a point de Dieu. »

L'insensé combat contre Dieu; et voyant bien
qu'il ne le peut détruire en effet , il tâche de le

détruire du moins en son cœur. La rébellion est

donc dans le cœur. Et c'est pourquoi le même
prophète qui a remarqué que c'est là que se nour-
rit la rébellion , nous apprend aussi que c'est là

que portent les coups du victorieux : In corda
inimicorum régis. C'est ce qui fait dire à saint

Augustin que les peuples que Jésus surmonte
tombent dans le cœur. Qu'est-ce à dire, tomber
dans le cœur ? « C'est dans lecœur qu'ils s'élevaient

'< contre lui , c'est dans le cœur qu'il les abaisse

« et les fait tomber : » Ibi se erigebant adversus
Christum, ibi cadunt unie Christum *.

D'où passant plus outre
,
je dis en second lieu

avec le même saint Augustin
,
que pour abattre

ses ennemis dans le cœur, il fallait qu'il les

remplît de son saint amour. C'est alors que les

cœurs tombent devant lui , saintement abaissés

par la charitéj PopuH sub te cadent, nous dit

le Psalmiste. De là vient que notre prophète

arme les mains de son conquérant de flèches

aiguës, qui signifient les traits perçants par les-

quels la charité pénètre les cœurs : Sagittœ
Potentis acutœ. Et c'est ici , cht-étien

,
que tu

dois apprendre que si Jésus ne te touche au cœur,
si tu ne brûles pour lui par un saint amour, tu

ne pourras jamais être sa conquête. Car tu ne
peux être sa conquête, jusqu'à ce que tu sois

blessé par ses armes. Puis donc que les armes de
notre Prince sont des flèches qui percent les

cœurs, tant que tu le sers seulement par crainte

,

tant que le cœur n'est point blessé par le saint

amour, tu n'es point la conquête du Sauveur des

âmes. Or pour blesser les cœurs par amour, pour

les gagner, pour les conquérir, il fallait que mon
Prince répandît du sang. Et c'est ce qui achève
mon raisonnement , et nous découvre le secret

de la prophétie ; c'est là que je découvre les char-

mes par lesquels Jésus subjugue les cœurs.

De là vient que nous lisons dans son Évangile,

que pendant le cours de sa vie il a toujours eu

peu de sectateurs
;
jusque-là que ses amis rou-

gissaient souvent de se voir rangés sous sa disci-

pline. Mais après qu'il a répandu son sang , tous

les peuples peu à peu tombent à ses pieds
,
jus-

' Ps. LU, I.

' Enar. in Ps. XLIV, n» :6, t. iv, col. 368.
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çucs aux terres les plus inconnues, jusques aux

nations les plus inhumaines
,
que sa doctrine a

.•ivilisées. Rome , après s'être longtemps enivrée

du sang de ses généreux combattants, Rome la

maîtresse a baissé la tête , et a rendu plus d'hon-

neur au tombeau d'un pauvre pêcheur, qu'aux

temples de son Romuhis. Les empereurs môme
les plus triomphants sont venus au temps mar-

qué par la Providence, rendre aussi leurs devoirs
;

ils ont élevé l'étendard de Jésus au-dessus des

aigles romaines ; ils ont donné la paix ù l'Église

par toute l'étendue de l'empire.

Où êtes-vous maintenant , ô persécuteurs? Que

sont devenus ces peuples farouches qui rugis-

saient comme des lions contre l'innocent troupeau

de Jésus? « Us ne sont plus , dit saint Augustin
;

Jésus les a frappés dans le cœur : Jésus a défait

« ses ennemis , et il en a fait des amis : les enne-

« mis sont morts , ce sont des amis qui sont en leur

n place : » Ceciderunt ; ex inimicis amici facti

sunt; mimici mortui sunt, amici vivunt '. Le

sang répandu par amour a changé la haine en

amour. victoire vraiment glorieuse ! qui se rend

les cœurs tributaires ; ô noble et magnifique con-

quête 1 ô sang utilement répandu !

Mais finissons enfin ce discours par une der-

nière considération, par laquelle l'Apôtre nous

fera comprendre combien nous sommes acquis au

Sauveur des âmes par le sang qu'il a versé pour

l'amour de nous. Nous ne sommes pas seulement

au prince Jésus comme un peuple qu'il a gagné

par amour, mais comme un peuple qu'il a acheté

d'un prix infini ; et remarquez •< qu'il ne nous a

« pas achetés, comme dit saint Pierre % ni par

' or, ni par argent, ni par des richesses mortelles. »

Car, étant maître de l'univers , tout cela ne lui

coûtait rien ; mais parce qu'il nous voulait beau-

coup acheter, il a voulu qu'il lui en coûtât. Et afin

que nous entendions jusqu'à quel point nous lui

sommes chers , il a donné son sang d'un prix infini.

Entrons profondément en cette pensée.

Tout achat consiste en échange. Vous me don-

xïez
,
je vous donne , c'est un échange ; et dans

cet échange , fidèles , ce que je reçois remplit la

place de ce que je donne. L'achat n'est point une

perte. Je me dessaisis , mais je ne perds pas
;

parce que ce que je reçois me tient lieu de ce que je

donne. Cela est dans le commerce ordinaire. Qu'a

donné Jésus pour nous acheter ? il adonné sa vie, sa

chair et son sang. Donc nous lui tenons lieu de sa

vie ; nous ne sommes pas moins à lui que son

propre corps et que le sang qu'il a donné pour
nous acheter ; et c'est pourquoi nous sommes ses

membres. Belle et admirable manière d'acquérir

' 5. Aug. ubi supra.
' I. Petr.i, 18

les hommes ! Ah I mes frères , élevons nos cœurs
;

travaillons à nous rendre dignes de l'honneur que
nous avons d'être à lui par une sorte d'union si

intime. N'ôtons pas à Jésus le prix de son sang.

Songeons à ce que dit l'apôtre saint Paul : « Vou»
« n'êtes pas à vous, nous dit-il; car vous avei
« été payés d'un grand prix '. « Consacrons toute

notre vie au Sauveur, puisqu'il l'a si bien ache-

tée ; et comme il ne nous achète que pour nous

sauver, parce qu'il ne nous possède que comme
Sauveur, ne rompons pas un marché qui nous

est si avantageux.

Considère , ô peuple fidèle
,
que nous apparte-

nons au Seigneur Jésus par le droit de notre nais-

sance. Étant donc à lui à si juste titre, puisqu'il

nous paye encore
,
puisqu'il nous achète , compre-

nons que c'est notre amour qu'il veut acheter,

parce que notre rébellion le lui a fait perdre. Qui

ne vous aimerait , ô Jésus ! qui ne vous donnerait

un amour que vous exigez avec tant de force
,
que

vous attirez avec tant de grâce , et enfin que vous

couronnez avec une telle libéralité? Aimons donc

Jésus de toute notre âme , aimons fortement, ai-

mons constamment; et ayons toujours en notre

pensée
,
que l'amour que nous lui rendons est un

amour gagné par le sang. C'est pourquoi résol-

vons-nous , chrétiens , à aimer Jésus-Christ par-

mi les souffrances. C'est aimer trop faiblement

Jésus-Christ
,
que de ne souffrir rien pour l'a-

mour de lui. Son amour paraît par son sang; il

ne reconnaît point d'amour qui ne soit marqué
de sang tout comme le sien.

Mais quel sang lui donnerons-nous ? Irons-nous

chercher bien loin des persécuteurs qui répan-

dent notre sang pour l'amour de lui ? non , fidèles

,

ce n'est pas là ma pensée. Il n'est pas nécessaire

de passer les mers , ni de visiter les peuples bar-

bares. Si nous aimons assez Jésus-Christ , la foi

inventive et industrieuse nous fera trouver un
martyre au milieu de la paix du christianisme.

Quand il nous exerce par les souffrances, si nous

l'endurons chrétiennement; notre patience tient

lieu de martyre. S'il met la main dans notre sang

et dans nos familles, en nous ôtant des parents

et des proches que nous chérissons , et que bien

loin de murmurer de ses ordres, nous sachions

lui en rendre grâce ; c'est notre sang que nous

lui donnons. Si nous lui offrons avec patience un
cœur blessé et ensanglanté par la perte qu'il a

faite de ce qu'il aimait justement ; c'est notre sang

i que nous lui donnons. Et puisque nous voyons

dans les saintes Lettres, que l'amour que nous

avons des biens corruptibles est appelé tant de

fois la chair et le sang ; lorsque nous retranchons

cet amour, qui ne peut être arraché que de vive

' I. Cor. M, 10,20.
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force de sorte que l'âme se sent comme déchirée

par la violence qu'elle souffre , c'est du sang que

nous donnons au Sauveur.

Quelques philosophes enseignent que c'est la

même matière du sang qui fait les sueurs et les

larmes. Je ne recherche pas curieusement si cette

opinion est la véritable ; mais je sais que devant

le Seigneur Jésus et les larmes et les sueurs tien-

nent lieu de sang. J'entends par les sueurs , chré-

tiens, les travaux que nous subissons pour l'amour

de lui , non avec une nonchalance molle et pares-

seuse , mais avec un courage ferme et une noble

contention. Travaillons donc pour l'amour de

Dieu. Faut-il faire quelque établissement pour

le bien des pauvres, se présente-il quelque occa-

sion d'avancer la gloire de Dieu , d'employer des

soins charitables au salut des âmes ; faut-il résis-

ter généreusement aux entreprises de l'hérésie,

afin qu'étant plus soumise elle devienne par con-

séquent plus docile, afin qu'étant plus humble elle

devienne plus disposée à rendre les armes à la

vérité : montrons de la vigueur et du zèle. Tra-

vaillons constamment pour l'amour de Dieu , et

tenons pour chose assurée que les sueurs que ré-

pandra un si beau travail , c'est du sang que nous

donnons au Sauveur.

Mais quel sang est plus agréable à Jésus que

celui de la pénitence; ce sang que le regret de

nos crimes tire si amoureusement du cœur par

les yeux , c'est-à-dire , le sang des larmes amères,

qui est nommé par saint Augustin ' le sang de

notre âme ; ce sang que nous versons devant Dieu,

lorsque repassant nos ans écoulés , dans l'amer-

tume de notre cœur, nous pleurons sincèrement

nos ingratitudes ? c'est ce sang que nous devons

au Sauveur. Présentons-le-lui devant ses autels

,

mêlons-le dans le sang de son sacrifice
;
portons-

le à ces tribunaux de miséricorde
,
que l'infinie

bonté du Sauveur érige dans les églises, pour

purger nos fautes. Mais, fidèle, si c'est un sang

que tu aies consacré au Seigneur Jésus
,
prends

garde de ne l'ôter point de ses mains. Tu lui ôtes

les larmes que tu lui as données , lorsque tu re-

tournes au péché que tu as déjà pleuré plusieurs

fois ; car alors tu improuves tes premières larmes,

tu condamnes tes déplaisirs , tu te repens de ta

pénitence. Ah ! Jésus n'improuve pas ce qu'il a

fait une fois pour toi : au contraire , il le perpétue

tous les jours en quelque façon sur ses saints au-

tels.... Serment de fidélité au roi Jésus prêté au

baptême : renouvelons-le devant Dieu\

' Serm. ccCLi, n" 7, 1. v, col. 1350.

' Voyez le sermon précédant, p. 24 i.

POUR LA CIRCONCISIOIN

TROISIÈME SERMON
POUR LÀ FETE

DE LA CIRCONCISION
DE NOTRE-SEIGNEUR,

PRÊCHÉ LE PREMIER JOUR DE L'AN 1687*.

Malice du péché, ses effets. Étendue de nos maladies : tnAê

grâces du Sauveur pour nous en délivrer : dispositions pour y
répondre. Moyens d'assurer notre guérison.

Vocabis nomen ejus Jesum : ipse enim salvum faciet po-

pulum suum à peccatis eoium.

Vous lui donnerez le nom de Jésus , c'est-à-dire. Sau-

veur : parce que c'est lui qui sauvera son peuple de

ses péchés. Matth. i, 21.

Si nous avions conservé les sentiments que

Dieu avait mis d'abord dans notre nature , il ne

faudrait aucun effort pour nous faire entendre

que le péché est le plus grand de tous les maux
;

et sans le secours des prédicateurs, notre con-

science nous en dirait plus que tous leurs discours.

Ce qui nous trompe , mes frères , ce qui fait que

nous avons peine à donner au péché le nom de

mal ; c'est à cause qu'il est volontaire. Mais en

cela notre erreur est visible
,
puisqu'au contraire

c'est de notre faute
,
qui est volontaire

,
que la

peine
,
qui ne l'est pas

,
prend sa naissance : c'est

pour venger le consentement que nous avons

donné de nous-mêmes à notre perte et à notre

honte
,
que la mortalité

,
que les maladies

,
que

l'enfer même et tous ses supplices viennent en

foule nous accabler malgré nous. Et quiconque

sera le Sauveur des hommes , il doit uniquement

s'attacher à ce principe volontaire et universel de

tous nos maux. C'est pourquoi Dieu nous avertit

que si aujourd'hui
,
parmi les douleurs de la cir-

concision , il donne à son Fils le nom de Sauveur,

et relève par un si grand nom son humiliation
;

c'est à cause qu'il doit sauver son peuple fidèle

de ce grand mal du péché. D'autres ont porté ce

beau nom pour avoir délivré le peuple ou d'une

longue captivité, ou des périls de la guerre , ou

des horreurs de la famine. Toute langue doit

confesser que celui-ci est un Sauveur à meilleu"

titre
;
puisqu'il ne vient pas nous sauver, comme

les autres , des peines ou de quelques suites du
péché : il vient nous sauver du péché même : et

attaquant le mal juscpie dans sa source , il est le

véritable Libérateur et le Sauveur par excellence.

C'est , mes frères , en peu de paroles l'explication

de mon texte , et c'est par là que le nom sacré

de Jésus est au-dessus de tout nom. Je pourrais

' A Paris, dans IVglise de Saint-Louis des Jésuites.
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vous faire voir avec saint Paul qu'à ce nom tout

genou (léchit dans le ciel, dans la terre et dans

les enfers ', et par ce moyen remplir vos esprits

d'admiration et d'étonnemcnt pour un nom si au-

;j,usto et si magnifique. Mais j'aime mieux vous

faire voir, par le propre sens de mon texte
,
qu'à

ce nom le ciel et la terre sont remplis de joie,

d'espérance, d'actions de grâces; et que tout

cœur doit cHre enflammé d'un saint amour : c'est

a quoi je consacre tout ce discours. Et comme

j apprends de saint Paul que « nul ne peut même
- nommer le Seigneur Jésus, que par la grâce

<< du Saint-Esprit * , -je le demande humble-

ment par l'intercession de la bienheureuse Vierge.

Ave.

La rémission des péchés, le propre ouvrage du

Sauveur, et la grAce particulière de la nouvelle

alliance , se commence dans le baptême , se con-

tinue dans toute ta vie et s'achève dans le ciel.

C'est ce que saint Augustin nous explique par

une excellente doctrine , en interprétant cette pa-

role de saint Jean-Baptiste : « Voilà l'agneau de

« Dieu ; voici celui qui ôte les péchés du monde ^ »

Les paroles de saint Augustin sont trop belles et

trop précises pour n'être pas rapportées au com-

mencement de ce discours, puisque aussi bien elles

en sont tout le fondement : Tollil autem, et di-

mittendo quœfacta sunt...et adjuvando nefiant,

et perducendo ad vitam ubi fieri omnino non

possint*. « Jésus-Christ ôte le péché, et parce

' qu'il nous le pardonne , lorsque nous y sommes
.< tombés : » et dimittendo quœfacta sunt : « et

« parce qu'il nous aide à n'y tomber plus : » et

adjuvando ne fiant: « et parce qu'il nous conduit

« à la vie bienheureuse , où nous ne pouvons plus

' y tomber jamais : » et perducendo ad vitam

ubifieri orhnino non possint.

Ainsi le règne du péché est entièrement détruit

,

et la grâce de notre Sauveur remporte sur cet

ennemi une pleine victoire. Et afin de la mieux

entendre
,
[considérez ,] mes frères

,
[que] quand

nous nous livrons au péché , il a sa tache qui

nous déshonore, et qui entraîne après elle la mort

éternelle : et lorsque le péché est effacé dans les

âmes par la grâce du saint baptême , ou par celle

de la pénitence, il y laisse encore ses appâts

trompeurs et ses attraits qui nous tentent : et

dans la plus grande vigueur de la résistance , si

nous vivons sans péché , du moins sans ces pé-

chés qui donnent la mort, nous ne vivons pas

sans périls
;
puisque nous avons toujoure en nous-

mêmes cette liberté malheureuse et cette déplo-

' Philipp. II , 10.

' I. Cor. xil, 3.

Joan. t,29.

Op. intperf. cont. Jtil. lib. il, n" 84 , l. x , col. JWG.

rable facilité de succomber à un mal si dangereux.

Pour être notre Sauveur, et remplir toute l'éten-

due d'un titre si glorieux, il faut que le Fils de

Dieu nous délivre de ces trois maux : il ôte le

mal du péché
,
par la grâce qui nous le pardonne :

il en réprime l'attrait
,
par la grâce qui nous sou-

tient durant tout le cours de la vie : enfin il ea

arrache jusqu'à la racine , et en ôte tout le péril

,

par la grâce qui nous couronne et nous récom-

pense. Tel est l'ouvrage du Sauveur. Ah ! mes
frères, faisons le nôtre : à ces trois grâces, qu'il

nous donne , doivent répondre de notre côté trois

dispositions; retenez-les, chrétiens. Et si vous

voulez jouir du salut qui vous est offert en Jé-

sus-Christ , reconnaissez avant toutes choses avec

amour et action de grâces , le pardon qui vous

a été accx)rdé; combattez, sans vous relâcher

jamais, l'attrait pernicieux qui vous porte au mal
;

et aspirez de tout votre cœur à l'état heureux ou

vous n'aurez plus à craindre le poids intérieur

d'aucune faiblesse. Voilà toute la vie chrétienne

,

qui répond au nom adorable de Jésus-Christ. Et

,

mes frères, je serai heureux si je puis vous im-

primer dans le cœur ces trois vérités.

PBEMIEB POINT.

Pour comprendre parfaitement ce que vous

devez au Sauveur, comprenez avant toutes choses

ce que c'est que le péché dont il vous délivre. Je

ne veux pas ici, chrétiens, que vous regardiez

dans le péché , ni la faiblesse qui le produit , ni

la honte qui l'environne , ni le supplice affreux

qui le suit de près : non, non, pour le détester,

je ne veux que vous attendiez , ni la sentence du
Juge, ni la sanglante exécution de ce dernier

jugement , ni le soulèvement universel des créa-

tures uniespour venger l'outrage de leur Créateur,

ni l'ardeur d'un feu dévorant , ou comme l'appelle

saint Paul , son émulation , ignis œmulatio '

,

et cette force toujours renaissante qui s'irrite de

plus en plus contre les méchants. Ce n'est point

tout cela que je veux que vous remarquiez : ce

que je voudrais vous faire entendre, c'est ce qui

mérite tout cela ; ce qui par conséquent est plus

funeste, plus mauvais et plus digne de notre

haine ; c'est-à-dire , le dérèglement , l'iniquité , la

laideur, la malice même du péché.

Et d'où vient cette laideur et cette malice qui

le rend si digne d'exécration? il est aisé de l'en-

tendre. C'est que l'homme est soumis par sa na-

ture , et il doit être soumis par son choix à la

volonté divine et à la raison éternelle qui en di-

rige la conduite; il s'y doit unir de tout son

cœur : car c'est ce qui le fait juste , ce qui le fait

droit , ce qui le fait vertueux. Quand il pèche

,

' Ihbr.x,-:.
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il s'eu détache : il préfère sa volonté à celle de

Dieu ; la volonté dépendant et subordonnée à

la volonté souveraine ; la volonté errante et dé'

fectueuse à la volonté toujours droite
,
qui est sa

règle elle-même; la volonté particulière et qui

se borne aussi à contenter un particulier, c'est-

à-dire soi-même , à la volonté première et univer-

selle, par laquelle tout subsiste; où tout ce qui

est, tout ce qui vit, tout ce qui entend, trouve

son ordre, sa consistance, son repos. Il n'y a

rien de plus indigne ni de plus inique , et il n'est

pas possible de pousser plus loin , ni la rébellion

contre Dieu , ni , ce qui en est une suite , la haine

contre soi-même.

Voilà sans doute de tous les maux le plus per-

nicieux, la rébellion contre Dieu : « Contre qui

« vous êtes-vous soulevés? contre qui élevez-

« vous vos regards superbes? contre le saint d'Is-

« raël '
! » La haine contre soi-même : « Celui

« qui aime l'iniquité est ennemi de son âme *. «

Oui , chrétiens , tout pécheur est ennemi de son

âme , corrupteur dans sa conscience de son plus

grand bien, qui est l'innocence. Nul ne pèche qu'il

ne s'outrage lui-même : nul n'attente à l'intégrité

d'autrui
,
que par la perte de la sienne : nul ne se

venge de son ennemi
,
qu'il ne porte le premier

coup et le plus mortel dans son propre sein :

et la haine , ce venin mortel de la vie humaine

,

commence sa funeste opération dans le cœur

où elle est conçue
,
puisqu'elle y éteint la charité

et la grâce. Parjure, qui voulais rendre le ciel

complice de ta perfidie ; ce dépôt de la bonne

foi que Dieu avait confié à ta garde , mais que tu

te ravis à toi-même , combien valait-il mieux

que celui que tu refuses de reconnaître !

Ainsi le péché est le plus grand et le plus ex-

trême de tous les maux : plus grand sans compa-

raison que tous les maux qui nous menacent par

le dehors
;
parce que c'est le dérèglement et l'en-

tière dépravation du dedans : plus grand et plus

dangereux que les maladies du corps les plus

pestilentielles
;
parce que c'est un venin fatal à

la vie de l'âme : plus grand que la perte de la

raison
;
parce que c'est la perte de la probité et de la

vertu ; et qu'après tout , c'est perdre plus que la

raison
,
que d'en perdre le bon usage ; sans quoi

la raison même n'est plus qu'une extravagance

et un égarement criminel : mal intime qui efface

en nous , et qui y déracine tout ce qui nous unit

à Dieu ; et qui , faisant entrer la malice jusque

dans le fond de notre âme , l'ouvre aussi de toutes

parts à la vengeance : par conséquent
,
pour con-

clure, mal par-dessus tous les maux, malheur

excédant tous les malheurs
;
parce que iwus y

trouvons tout ensemble et un malheur et un
crime; malheur qui nous accable, mais crime

qui nous déshonore ; malheur qui nous ôte toute

espérance , mais crime qui nous ôte toute excuse ;

malheur qui nous fait tout perdre, mais crime

qui nous rend coupables de notre perte , à qui

même ne reste pas le triste droit de se plaindre

,

et dont la honte est plus grande que les infortunes,

digne à la fois d'une haine et d'un mépris éternel.

C'en est assez , c'en est assez : je ne puis plus

seulement souffrir le nom de péché. Accablé que
je suis d'un si grand mal , si je né trouve un Sau-

veur, je ne vis plus. Car, ô Dieu ! sans ce Sau-

veur miséricordieux, ô Dieu ! où trouverai-je un
remède contre le mal qui me presse? où trouve-

rai-je un remède contre les désordres ou un asile

contre les frayeurs de ma conscience , tristes

avant-coureurs des rigueurs inexorables de votre

justice? quel recours chercherai-je? Non, mes
frères , il n'y a plus que le Sauveur qui nous

puisse donner le moyen de respirer un moment.

Ne dites pas avec les impies , dont il est parlé

dans le Prophète : « Le Seigneur ne nous fera ni

« bien ni mal : » Non faciet bene Dominus, et

nonfaciet maie \ Car aussi quel mal lui pouvons-

nous faire, pour attirer ses vengeances? Occupé

autour des cieux, dont il roule continuellement

la grande machine , nos injures ne vont pas jus-

qu'à lui ; nos péchés , dont on dit qu'il est offensé

,

ne pénètrent pas jusqu'à lui : c'est ainsi que parle

l'impie, et il se rassure sur son impuissance.

Ignorant
,
qui ne voit pas au contraire que qui-

conque est le vengeur des injustices , doit par sa

propre grandeur être au-dessus de ses attaques.

C'est à cause que la règle est inaltérable
,
que le

tort et l'injustice se brisent contre elle. C'est à

cause que la vérité est invincible
,
que le men-

songe et l'erreur sont confondus en sa présence.

Le châtiment doit partir d'une main inaccessible

aux injures : autrement plus occupée à se défen-

dre des crimes, qu'à les punir, elle laissera

triompher l'iniquité. A Dieu ne plaise ! sous un
Dieu si saint, si nos péchés pouvaient nuire à

son règne , si nous pouvions affaiblir sa puissance

par nos rébellions , ou blesser sa dignité par nos

outrages , il serait un vengeur trop peu redouta-

ble. Mais parce que son trône est hors d'atteinte

,

que la justice l'environne
,
que son jugement pro-

cède toujours en puissance et en vérité ; malheur,

malheur encore une fois, et malheur jusqu'à l'in-

fini , à quiconque pèche sous ses yeux !

Et cette vérité est si importante
,
qu'il fallait

qu'elle parût dans le Sauveur môme ; c'est pour

cela que Dieu fait paraître un sauveur chargé de

' IV. Reg. XIX , 22.

» Fs. X,6. ' Soph. I, 12.
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nos crimes sur la croix. Qu'était-ce en effet que

le Sauveur? qu'était-ce que ce Verbe incarné,

mes frères? qu'était-ce autre cliose, si ce n'est

la vérité môme manifestée dans la chair? Ainsi

toute vérité y devait être manifestée , et autant

la vérité des rigueurs de Dieu que celle de ses

miséricordes. Dieu donc « a mis sur le Sauveur

l'iniquité de nous tous % " comme disait le pro-

phète ; et en môme temps pour concilier toutes

choses , et de peur qu'au milieu des miséricordes

les rigueurs ne fussent oubliées, il a fait du média-

teur de sa grâce un exemple de sa justice. Jésus-

Christ a subi ce joug pour l'amour de nous. Dès le

commencement de sa vie il a reçu la circoncision,

c'est-à-dire , le sacrement des pécheurs et la mar-

que de leur servitude. Quand il commencera son

ministère
;
quand , sorti de sa retraite profonde

,

il commencera l'ouvrage pour lequel il est en-

voyé, il recevra encore un autre sacrement des

pécheurs dans le baptême. Quoi ! Jésus être bap-

tisé! Jésus, l'innocence môme , être mis au rang

des pénitents ! Saint Jean à qui il s'adresse en est

troublé lui-même : « Seigneur, que je vous bap-

* tise ! Laissez-moi , répond le Sauveur : c'est

« ainsi que nous devons accomplir toute justice ^ »

Et prêt à porter la peine de tous les pécheurs , il

fst juste que j'en premie la ressemblance. « Dieu

« a donc mis sur lui , dit le prophète , l'iniquité

: denoustous^ «Il asubi ce joug volontairement.

Le voilà donc en quelque façon le plus grand de

tous les pécheurs, puisqu'il les représente tous

dans sa personne ; et voilà en même temps, je ne

m'étonne point, la vengeance qui le poursuit, à

sa naissance , à sa mort , dans tout le cours de sa

vie. Il y aurait succombé , s'il n'eût été Dieu.

Quel est, mes fi-ères, ce nouveau prodige!

Le paganisme a bien pu comprendre qu'il faut

être Dieu pour exercer la justice dans toute son

étendue ; et on en vit quelque idée dans le pla-

tonisme. Mais qu'il fallût être Dieu pour le souf-

frir, c'est le mystère du christianisme; mais

mystère très-manifeste aux yeux épurés : car le

poids de la vengeance divine sur le pécheur est

si grand, que s'il faut une puissance infinie pour

l'envoyer, il n'en faut pas une moindre pour le

soutenir. Que Jésus-Christ prenne seulement la

forme d'esclave et la ressemblance du péché,

que Jésus-Christ ne soit que pécheur , entendez

toujours, par la représentation de tous les pé-

cheurs , et la charge qu'il s'est imposée de porter

la peine de tous les crimes : sa croix l'accablera

de son poids; il demeurera enseveli dans les

ombres de la mort ; et les prisons de l'enfer où il

' Is. un, ti.

• Malth. lu, U, 16.

' is, UJI, 6.

a fallu qu'il descendit , le tiendront éternellement

captif. Mais parce que ce pécheur par représenta-

tion est en effet un Dieu tout-puissant, c'est pour

cela, comme dit David, qu'il a été < libre entre les

'< morts ', » et supérieur non-seulement à la peine

du péché , mais au péché même : il est devenu

par son sang la propitiation de tous les péchés , et

le Sauveur de tous les hommes.

Accourez donc , ô pécheurs ! quels que vous

soyez : soit que votre or soit votre force , ou que

vous mettiez votre force et votre confiance dans

vos déguisements, que vous vous soyez fait à

vous-mêmes une fausse divinité dans une créature

aussi malheureuse et aussi aveugle que vous :

soit que votre flamme naissante vous laisse en-

core la liberté de vous reconnaître , ou que votre

joug se soit appesanti , et qu'endurci dans le mal

,

vous sembliez avoir fait avec le péché une alliance

éternelle. Par la grâce de Jésus-Christ
,
qui vous

appelle , « votre pacte avec l'enfer sera rompu

,

« et le traité que vous avez fait avec la mort ne

« tiendra pas*. » Vous recevrez gratuitement la

rémission de vos péchés par les mérites du Sau-

veur; et vous entendrez de sa bouche : « Allez

« en paix ^. « Écoutez seulement
,
pécheurs , la

douce loi qu'il vous impose : c'est qu'attendris

par tant de bontés , vous lui donniez votre cœur.

Vous lui devez donc votre amour, quand il vous

donne la grâce : vous en devez davantage
,
quand

il l'a donnée : et si voulez savoir la mesure de

l'amour qu'il attend de vous , connaissez-la par

vos crimes.

« Un créancier avait deux débiteurs : l'un lui

« devait cinq cents deniers , et l'autre en devait

« cinquante. Comme ils n'avaient pas de quoi le

« payer, il leur remit à tous deux la dette entière.

« Lequel des deux l'aime le plus? » Vous recon-

naissez, chrétiens, la parabole de l'Évangile^ :

c'est ce que demande Jésus au pharisien , vous le

savez. Et que répond le pharisien; c'est-à-dire,

que répond la dureté même et la sécheresse mê-

me? Ne répondez pas , mes frères
,
plus durement

que lui. Lequel des deux aime le plus? sans doute

que c'est celui à qui on remet davantage? Le

pharisien répond ainsi , et sa réponse mérite l'ap-

probation du Sauveur. Et vous , mes frères
,
que

répondrez-vous ? votre cœur insensible ne dira-t-il

rien à votre libérateur? Et si , selon son oracle

,

celui à qui on remet le plus aime davantage ;

après tant de péchés remis , après tant de grâces

reçues, où trouverez-vous assez d'amour pour les

reconnaître? Mais si vous n'en avez pas; si votre

' Ps. LXXXVII, J.

' /s. XXVIII , 1$.

' Luc- vn , 50.

* Ibid. vu, 41 et soir.
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amour, loin de s'enflammer, ne fait que languir

et va s'éteindre ; si la grâce de la pénitence tant

et tant de fois méprisée, pourtoutfruit n'a produit

dans votre cœur ingrat qu'une confiance insen-

sée, et dans des rechutes continuelles une insensi-

bilité étonnante : n'entendez-vous pas déjà votre

sentence? Si Jésus ne voit rien en vous de ce

qui doit suivre comme naturellement la rémission

des péchés , et qu'il n'aperçoive dans vos œuvres

aucune étincelle d'amour; insensibles, ne crai-

gnez-vous pas qu'il ne vous ait rien remis? Non

,

vous n'étiez pas disposés à recevoir une telle grâce.

Ainsi votre pénitence n'était qu'une illusion. Je

puis vous dire avec saint Paul : « Vous êtes encore

« dans vos péchés '
; « c'est-à-dire , Vous êtes

encore dans la perdition et dans la mort. Que vo-

tre état est funeste 1 Mais quand vous aurez reçu

la rémission de vos péchés , si le médecin qui vous

a guéris ne vous continue son secours , la rechute

est inévitable. Car il est ce Sauveur miséricordieux

qui non-seulement entre quand on lui ouvre, mais

encore qui frappe pour se faire ouvrir '.

DEUXIÈME POINT.

C'est ici qu'il nous faut entendre les faiblesses,

les blessures , la captivité de notre nature vain-

cue par le péché : et au dedans et au dehors tout

concourt à établir son empire. Et premièrement

au dehors , enivrés de notre bonne fortune , en-

vieux de celle des autres , insensibles à leurs mal-

heurs , troublés et abattus par nos moindres per-

tes , nous ne gardons ni envers nous-mêmes , ni

envers nos frères , le juste milieu : tout ce qui

paraît au dehors nous est une occasion de scan-

dale. Et au dedans, quelles ténèbres ! quelle igno-

rance 1 Les biens véritables sont les moins con-

nus ; on ne peut nous les faire entendre. Et ijour ce

qui est de nos connaissances , ou la passion les

obscurcit , ou l'inconsidération les rend inutiles
;

témoins tant de savants déréglés : ou la curiosité

les rend dangereuses ; témoins tant d'impiétés et

tant d'hérésies. Dans toutes les rencontres de la

vie , la raison nous conseille mieux , les sens nous
pressent davantage : c'estfpourquoi le bien nous
plaît, mais cependant le mal prévaut, la beauté

de la vertu nous attire , mais les passions nous
emportent : et pendant que celle-là combat faible-

ment, celles-ci remportentune trop facile victoire,

établissent leur tyrannie , et se font un règne
paisible. Tout ce qu'il y a de meilleur en nous se

tourne en excès , le courage en fierté , l'activité

en empressement, la circonspection en incerti-

tude. Que deviendrai-je? où me tournerai-je?

homme misérable 1 que ferai-je de ma volonté

' I. Cor. XV, 17.

*^iMc. m, ao.

toujours affaiblie par la contrariété de ses désirs?

Ou la paresse l'engourdit , ou la témérité la pré-

cipite , ou l'irrésolution la suspend , ou l'opiniâ-

treté la tient engagée et ne lui permet plus de rien

entendre. Tantôt le péril l'étonné, tantôt la sûreté

la relâche , tantôt la présomption l'égaré. pau-

vre cœur humain , de combien d'erreur es-tu la

proie? de combien de vanités es-tu le jouet ! de
combien de passions es-tu le théâtre 1 Étrange

misère del'homme, que ses ignorances aveuglent,

que ses lumières confondent, « à qui sa propre

« sagesse est un lacet , et sa vertu même un écueil

« contre lequel ses forces se brisent, parce que
« son humilité y succombe ! » Cui suafit laqueus

sapientia, cui sua virtus est scopulus '.

Dans cette faiblesse déplorable , mes frères

,

je me sens pressé de vous exciter à rendre au

Sauveur vos reconnaissances , non tant pour les

péchés qu'il vous a remis
,
que pour ceux dont

sa grâce vous a préservés. C'est un beau senti-

ment de saint Augustin , dans le livre de la sainte

Yir^nité'. Omniapeccatasic habenda tanguant

dimittantur, aquibusDeus custoditne commit'
tantur : « Vous devez croire , dit saint Augustin

,

« qu'il vous a remis tous les péchés où sa grâce

« vous a empêché de tomber , » parce que nous

les portons tous
,
pour ainsi parler, dans le fond

de corruption que nous avons dans le sein. Non

,

mes frères , il n'y a erreur si extravagante , ni

passion si désordonnée , dont nous n'ayons en

nous le principe : que Dieu seulement laisse aller

la main pour nous livrer à nous-mêmes , comme
dit saint Paul ^; qu'il lève tant soit peu la digue,

notre âme sera inondée de toutes sortes de péchés.

Et ne me dites pas qu'il y a des crimes pour les-

quels vous vous sentez tant de répugnance
,
que

vous les pouvez éviter sans ce secours : car qui

pourrait ici vous représenter l'enchaînement de

nos passions ; et comment ces passions que vous

chérissez introduisent l'une après l'autre
,
pour

ainsi parler, leurs compagnes qui vous font hor-

reur? Combien éloigné de l'idolâtrie devait être

le sage Salomon , à qui Dieu s'était fait connaître

par des apparitions si manifestes 1 ses aveugles

amours l'y précipitent. Quoi de plus opposé à la

clémence et au cœur magnanime de David
,
que

de répandre le sang innocent d'un de ses plus fi-

dèles serviteurs , d'un Urie qui ne respirait que

son service? un regard jeté mal à propos , et trop

doucement arrêté , l'a engagé peu à peu contre

son humeur à une action si noire et si sangui-

naire. Combien était ennemi de l'incontinence

Lot, qui s'était conservé sans tache avec sa fa-

' s. Prosper. Carm. de Ingrat*»,
» N" 42, t. VI, col. 362.

i{om. 1,24.
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mille parmi les abominations de ces Yilles qu'on '

u'ose nommer I on sait où le vin l'emporta. Na-

buchodonosor n'était que superbe : son orgueil

méprisé le fait devenir cruel. Qu'avait besoin

Balthasar, dans ses banquets dissolus, des vais-

seaux du temple de Jérusalem? n'y avait-il pas

assez d'autres coupes d'or dans Babylone enri-

chie de la dépouille de tant de rois ? Qu'on les ap-

porte néanmoins ;
précipitez vos pas , troupe d'es-

claves. Enivrons-nous, dit-il à ses femmes et à ses

maîtresses , enivrons-nous dans ces coupes sacrées

d'où l'on a fait tant d'effusions au Dieu des Juifs !

C'est ainsi que son intempérance le pousse jus-

qu'à la profanation et au sacrilège. Tant il est

vrai que la lumière de Dieu étant une fois éteinte,

le principe de la droiture entamé, et la conscience

affaiblie , tous les crimes l'un après l'autre se na-

turalisent
,
pour ainsi parler, dans notre cœur,

et nous tombons d'excès en excès.

En effet, l'auriez-vous cru, je vous le deman-

de , l'auriez-vous cru , si on vous l'eût dit dans

votre jeunesse
,
que vous eussiez dû vous durcir

le front jusqu'à mépriser tous les bruits et tous

les reproches du monde? Et vous , l'eussiez-vous

pensé que vos lèvres accoutumées, je ne sais

comment , à ce plaisir qu'on ne connaît pas , de

mentir toujours , à la fin dussent proférer gra-

tuitement autant de mensonges , ou même au-

tant de parjures que de paroles? Vous êtes tom-

bés par degrés dans cet abîme; et pour vous

fîiire descendre dans ces profondeurs , dont vous

aviez tant d'horreur, il n'a fallu que vous y con-

duire par une pente plus douce et plus inseai-

sible. Ainsi , ô divin Sauveur, je bornerais trop

ma reconnaissance envers vous , si je la renfer-

mais seulement dans les crimes que vous m'avez

pardonnes. Hélas ! « ils se sont multipliés par-

ti dessus les cheveux de ma tête, et mon cœur
f m'abandonne quand j'y pense ^ » Enfin le

nombre en est infini; et je vois paraître à mes
yeux une suite qui n'a point de fin , de péchés

connus et inconnus. Si mes mains en sont inno-

centes
,
je le dois à la bonté du Sauveur. (

grâce 1 ) Apprenons donc à connaître la société

des péchés ; et dans un seul que nous commet-
tons, concevons l'infinité tout entière de notre

malice.

Un respect humain vous empêche de faire une
bonne action. Pendant qu'on se déchaîne contre

les dévots , vous rougissez de la profession de la

piété véritable. C'est par un semblable commen-
cement que durant la persécution tant d'âmes
infirmes firent naufrage dans la foi, et que l'É-

glise pleura leur apostasie. Si bientôt vous ne

' Ps. XXXIX, 13.

corrigez l'indifférence inhumaine que vous avez
I)Our les malheureux et pour les pauvres, vous
viendrez

,
plein de vous-même et de vos plaisirs

,

à l'insensibilité du mauvais riche. Qu'on pousse

à bout cette vanité qui exige tant de complai-
sances , ou cet intérêt qui vous fait faire un faux
pas dans le chemin de la bonne foi «et de la jus-

tice; on verra naître d'un côté ces monstres
d'orgueil qu'on ne pourra plus supporter, et de
l'autre les trahisons et les perfidies signalées.

Regardez donc dans ce premier pas où la maia
du Sauveur vous a soutenu, toute l'horreur, de
la chute. Ce que nous ne craignons pas de notre

malice , craignons-le de notre faiblesse : ou plutôt

craignons tout de notre malice et de notre fai-

blesse tout ensemble
;
parce que , de l'un à l'au-

tre , notre malice nous porte à tout , et que notre

faiblesse sans défense et découverte de tous côtés

,

hélas! ne résiste à rien. Soyons donc toujours en
garde contre nous-mêmes : nous avons à entre-

tenir un édifice branlant; pour en soutenir la

structure, qui se dément de toutes parts, il faut

être toujours vigilant, toujours attentif et en
action , étayer d'un côté , réparer de l'autre , af-

fermir le fondement , appuyer cette muraille ca-

duque qui entraînera tout le bâtiment , recouvrir

le comble : c'est par là que la faiblesse succombe,

c'est par là que les pluies pénètrent.

Jusqu'à ce que nous connaissions toutes ces

infirmités , nous ne connaîtrons pas assez le Sau-
veur. Que ce nom me donne de confusion ! mais
que ce nom me donne de joie et de confiance !

Qu'il me donne de confusion ! car combien me
dois-je tenir pour perdu

,
puisque j'ai besoin d'un

Sauveur à chaque moment ! Mais combien aussi

d'autre part me dois-je pour ainsi dire tenir

pour sauvé, puisque j'ai un Sauveur si puissant

et si secourable , un Sauveur qui ne se refuse à
personne , « dont le nom estunparfum répandu ' , »

etdont les grâces s'étendent sur tous les pécheurs

,

c'est-à-dire , sur tous les hommes
;
qui ouvre ses

bras à tous , à tous ses plaies , à tous ses grâces I

De quelque tempérament, de quelque âge, de

quelque condition que vous soyez , ne craignez

pas de venir à lui
,
qui non-seulement entre quand

on lui ouvre, mais qui de lui-même frappe tou-

jours pour se faire ouvrir *. Cette pécheresse a

trouvé à ses pieds un plus digne objet de ses ten-

dresses, un meilleur emploi de ses parfums, un
plus bel usage de ses longs cheveux ^. Les pé-

cheurs grossiers y ont épuré leurs pensées : les

publiçains s'y sont enrichis du vrai trésor : un
saint Paul a puisé dans sa croix une science plus

' Cant. I, 2.

' Apoc.m, ao.
' Luc. vu.
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«minente que celle qu'il avait acquise aux pieds

de Gamaliel '
: la contemplation et l'action y

goûtent d'égales délices : enfin il a des consola-

tions pour tous les maux, des attraits pour toutes

les complexions , des soutienspour toutes les infir-

mités.

« Ah ! je me glorifierai au Seigneur mon Dieu

,

« et je me réjouirai en Dieu mon Sauveur : «

In Deo salutari meo \ « Mon âme , bénis le Sei-

« gneur ; et que tout ce qui est en moi célèbre

^ son saint nom : mon âme , encore une fois , bé-

« nis le Seigneur, et ne laisse échapper, à ton sou-

« venir aucune de ses bontés. C'est lui qui a par-

« donné tous tes péchés : c'est lui qui soutient

« toutes tes faiblesses ^. » Mais
,
pour comble de

félicité , c'est lui qui te délivrera de tous tes pé-

rils , et qui , t'élevant à une si haute et si parfaite

liberté, fera que tu ne pourras plus servir au

péché.

C'est donc ici , chrétiens , la dernière grâce

,

le prix , la perfection et le comble de toutes les

autres. C'est ce sabbat éternel : c'est ce parfait

repos qui nous est promis , où notre fidélité ne

sera pas moins assurée que celle de Dieu
;
parce

qu'alors il fixera nos désirs errants
,
par la pleine

communication du bien véritable. Encore un

mot , chrétiens , sur cette dernière grâce.

TROISIÈME POINT.

Cette dernière grâce sera donnée au fidèle par

notre Sauveur, lorsqu'après la fim de cette vie il

lui adressera ces paroles : « Courage , bon servi-

« teur
;
parce que vous avez été fidèle dans les

« petites choses , les grandes vous seront don-
« nées : entrez dans la joie de votre Seigneur'*. »

Entendez-vous , chrétiens , la force de cette pa-

role : Entrez dans la joie de votre Seigneur? En-
tendez-vous cette joie sublime , divine , incom-

préhensible, qui n'entre pas dans votre cœur
comme dans un vaisseau plus vaste qu'elle; mais

qui
,
plus grande que votre cœur, dit saint Au-

gustin ^, l'inonde, le pénètre, l'enlève à lui-

même? Ce n'est pas sa joie qu'il ressent, c'est

la joie de son Seigneur où il entre : c'est la féli-

cité de son Dieu
,
parce qu'il est fait , comme dit

saint Paul *, un même esprit par un amour im-

muable ; si bien que semblable à Dieu , et Dieu

en quelque façon dans cette union , tout ce qu'il

y a de mortel en lui est englouti par la vie : il ne
sent plus que Dieu seul , et entre dans la pléni-

tude de la joie de Dieu : In gaudium Domini fui.

' Act XXU^Z.
* Luc. 1 , 46, 47.
» Ps. CM.
* MaUh. XXV, 23
* Con/ess. lib. ix , cap. X , 1. 1 , COl. 168.
* I r«r. \I,I7.

Alors non-seulement il ne pèche plus , mais en-

core il ne peut plus pécher. Tous ses désirs sont

contents ; avec la capacité de son âme , son espé-

rance est remplie. Qu'est devenue cette liberté

qui ne cessait d'errer d'objets en objets? il n'en

connaît plus l'appât. Nul mouvement de son cœur,

nulle partie de lui-même ne peut échapper au

souverain bien qui le possède. Le commencement
de notre repos , c'est de pouvoir ne plus pécher :

la fin , ne pouvoir plus pécher : voilà , mes frères

,

où il faut tendre , voilà ce que nous avons à dé-

sirer. « Hâtons-nous , dit saint Paul ' , d'entrer

« dans ce repos. « On ne vient pas à un si grand

bien sans en avoir désiré la jouissance : il faut

goûter par avance ses saintes douceurs. C'est

pourquoi Dieunous adonné , dès cette vie même
(présent admirable envoyé du ciel! ) un écoule-

ment de la gloire dans la grâce , un essai de la

claire vue dans la foi , un avant-goût de la pos-

session dans l'espérance , une étincelle de la cha-

rité consommée dans la charité commencée. Com-
lÀençons donc à goûter et à voir combien le Sei-

gneur est doux^.

Mais quoi ! on ne m'entend plus ; tu m'échap-

pes à ce coup, auditeur distrait. On nous en-

tend quelque temps pendant que nous débitons

une morale sensible , ou que nous reprenons les

vices communs du siècle. L'homme curieux de

spectacles s'en fait un , tant il est vain 1 de la

peinture de ses erreurs et de ses défauts , et croit

avoir satisfait à tout quand il laisse du moins

censurer ce qu'il ne corrige pas. Quand nous ve-

nons à ce qui fait l'homme intérieur, c'est-à-dire

,

à ce qui fait le chrétien , à ces désirs du règne

de Dieu, à ces tendres gémissements d'un cœur
dégoûté du monde et touché des biens éternels

;

c'est une langue inconnue. Je ne m'en étonne

pas : ce cantique des joies célestes que je com-

mençais à chanter, c'est le cantique de Jérusa-

lem. Et de qui sont environnés les prédicateurs?

De qui sont composés ordinairement les grands

auditoires , si ce n'est des habitants de Babylone

,

des mondains qui apportent leurs vanités , leur

corruption , leur vie sensuelle à ces saints dis-

cours. El bientôt ils condamneront encore , si

Dieu le permet , le prédicateur, s'il ne sait pas

caresser les tendres oreilles , et flatter par quel-

que nouvel artifice, contenter ou surprendre

leur goût ou raffiné . ou bizarre. Et je pourrais

espérer que des âmes ainsi prévenues des joies

de la terre , entendissent les joies du ciel !

Malheur à nous , malheur à nous , non pas à

cause de ce déluge de maux dont la vie humain»

est accablée, ni à cause de la pauvreté et des

• ffeW. IV, II.

» Pi. xxxiu , 8
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maladies, et de la vieillesse et de la mort 1 mal-

heur à nous à cause des joies qui nous trompent

,

(jui obscurcissent nos yeux, qui nous caclient

nos devoirs, et la (in malheureuse de tous nos

desseins ! AFalheur à une jeunesse enivrée qui se

ulorifie dans ses désordres, et qui a honte de don-

ner des bornes à ses excès! malheur au pécheur

fortuné qui dit en son cœur aveugle : « J'ai pé-

ché , et que m'est-il arrivé de mal ' ? » Il ne songe

pas que le Tout-Puissant l'attend au mauvais

jour, et qu'assuré de son cou]), il ne précipite pas

sa vengeance. iSralheur à l'impie qui se délecte

dans la singularité de ses sentiments 1 II crain-

drait de paraître faible , s'il en revenait ; et, plus

faible , i! craint de perdre les vaines louanges de

quelques amis qui, aussi peu résolus que lui sur

les vérités de la vie future , sont néanmoins bien

aises d'éprouver jusqu'où l'on peut pousser l'ap-

parence de la sûreté au milieu de l'incertitude et

du doute. Mais Dieu confondra bientôt leur vaine

philosophie ; et malgré cette honteuse dissimula-

tion, il trouvera dans leur cœur de quoi les con-

vaincre. « Il n'y a point de paix pour l'impie*, »

dit le Seigneur. « Malheur enfin à ceux qui vi-

« vent dans les délices
,
puisqu'ils sont morts tout

« vivants, » comme dit l'Apôtre^! Jésus-Christ

ne sera pas leur Sauveur; car « son royaume
> n'est pas de ce monde ^, » et il ne l'a pas pré-

paré à ceux qui veulent triompher sur la terre.

Au contraire , c'est d'eux qu'il a prononcé cette

sentence : « Ils ont reçu leur consolation : » et

encore, « vous avez reçu vos biens ^. » C'est ce

que Jésus-Christ a toujours prêché en public et

en particulier, au peuple comme à ses disciples,

dans toutes ses conversations et dans toutes ses

paraboles. Quoi ! n'y aura-t-il que des excès dans

son Évangile? n'aura-t-il jamais parlé qu'en exa-

gérant? ou faudra-t-il forcer toutes ses paroles

en faveur de nos passions et pour y trouver des

excuses?

Mais sans raisonner davantage, j'appelle ici

votre conscience : voulez-vous achever vos jours

parmi ces plaisirs , et dans ce continuel empres-

sement? Répondez-moi, gens du monde, si vous

n'avez pas encore oublié le christianisme. Je ne

vous parlerai pas de ces commerces dangereux

,

ni de ces intrigues qui se mènent parmi les ténè-

bres. Je ne vous parlerai pas de ces rapines ca-

chées , de ces concussions , ni de tout ce négoce

d'iniquité. Mais voulez-vous que la mort sur-

vienne
,
pendant qu'appesantis par les soins du

' Eccl. V, 4.

' Js. XLVni , 22.
' I. Tint. V, 6.

• Joan. XVIII, 36.

* Luc. XVI , 25.

BOSSUET. — T.

siècle, ou dissipés par ses divertissements'
,
pen-

dant qu'incapables de vous occuper, ni du siècle

à venir, ni de la prière, ni des œuvres de char-

rité , ni d'aucune pensée sérieuse , vous ne songez
qu'à remplir un temps qui vous pè.se , ou d'un
jeu qui vous occupe, [qui vous] travaille, [qui

vous] consume les jours et les nuits; ou de ces

conversations dans lesquelles
,
pour ne point par-

ler des médisances dont on les réveille , ce qu'il

y a de plus innocent , c'est après tout d'agréables

inutilités dont l'Évangile nous apprend qu'il fau-

dra un jour rendre compte'? Voulez- vous passer

dans ces vanités la dernière année de votre vie,

qui est peut-être celle que vous commencez aujour-

d'hui? Car quel caractère particulier aura cette

année fîitale où vous serez comptés parmi les

morts? Également trompeuses, toutes les années
se ressemblent ; et c'est à nous à y mettre de la

différence.

Mais je languis jusques à mourir, dans ces

exercices de piété , dans ces oraisons , dans ces

lectures. Que vous dirai-je? ce dégoût, c'est un
reste de la maladie : le goût vous reviendra avec

la santé : tûchez seulement de vous guérir. Le
temps des épreuves est long. Le monde nous le

prêche assez par ses amertumes : nous n'en som-
mes que trop dégoûtés. Mais vous, en attendant

le moment des consolations, portez votre péni-

tence
,
portez la peine de la mollesse , où vous

languissez depuis si longtemps, et n'espérez pas,

comme un nouveau Paul , être d'abord ravi au
troisième ciel. Souvenez-vous de Jésus, qui,

avant ses grandes douleurs et le supplice de la

croix , a voulu souffrir pour votre salut des abat-

tements, des ennuis, des détresses extrêmes,
laissez-moi dire ce mot, et une tristesse jusqu'à

la mort. Prenez ce remède nécessaire , et buvez
le calice de sa passion; la joie vous reviendra

avec la santé. Mais puisque les joies de la terre

sont si mortelles à l'âme, ne cessons de réveiller

sur ce sujet le genre humain endormi ; répandons
dans les saints discours le baume de la piété; et

au lieu de ces finesses dont le monde est las , la

vive et majestueuse simplicité , les douces pro-

messes et l'onction céleste de l'Évangile.

Et vous, célèbre^ compagnie, qui ne portez

pas en vain le nom de Jésus , à qui la grâce a ins-

piré ce grand dessein de conduire les enfants de
Dieu, dès leur plus bas âge

,
jusqu'à la maturité

de l'homme parfait en Jésus-Christ ; à qui Dieu
a donné vers la fin des temps des docteurs, des
apôtres, des évangélistes, afin de faire éclater

• Lue.xxx. 34.

' MaHh.xn,36.
' D. Déforis a cru important de remarquer que Bossaet avait

d'abord mis sainte et savante, qu'il a effacé pc-u;"} Mlbsti-
tuer célèbre. (Êdit. de Versailles.)
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par tout l'univers , et jusque dans les terres les

plus inconnues , la gloire de l'Évangile ; ne cessez

d'y faire servir, selon votre sainte institution,

tous les talents de l'esprit , de l'éloquence , la poli-

tesse , la littérature ; et afin de mieux accomplir

un si grand ouvrage, recevez avec toute cette

assemblée , en témoignage d'une éternelle cha-

rité , la sainte bénédiction du Père , du Fils , et du

Saint-Esprit.

»»»««•

QUATRIÈME SERMON
POUR LA FÊTE

DE LA CIRCONCISION
DE NOTEE-SEIGNEUB

,

PRÊCHÉ PENDANT UN JUBILÉ.

Grandeur de nos maux. Nécessité de la grâce du Sauveur,

pour nous guérir et nous sauver : ses différentes opérations

en nous. Fidélité de Dieu à notre égard : nos infidélités envers

lui. Opposition des folles joies du siècle aux joies solides qui

noos.sont promises.

VocabK aomen ejus Jesum ; ipse enlm salvum faciet popu-

lum suam à peccatis eorum.

Vous donnerez à l'enfant le nom de Jésus, c'est-à-dire

,

Sauveur; car dest lui qui sauvera et délivrera son
peuple de ses péchés. Matth. i, 21.

Celui dont il est écrit que son nom est le Sei-

gneur et le Tout-Puissant , semble avoir quitté

ces noms magnifiques ; lorsqu'après avoir pris la

forme d'esclave , il a encore subi aujourd'hui une

loi servile , et porté imprimée en son propre corps

la marque de la servitude. En effet, quand le

Fils de Dieu « se fait circoncire , il s'oblige et

« s'assujettit , dit le saint Apôtre ' , à toute la loi de
« Moïse ; » et ainsi se chargeant volontairement du
joug que Dieu impose aux serviteurs , non-seule-

ment il se dépouille en quelque façon de sa toute-

puissante souveraineté , mais il semble qu'il se

dégrade jusqu'à renoncer à la liberté et à la fran-

chise. C'est dans ce temps mystérieux , c'est dans

cette conjoncture surprenante
,
que Dieu

,
qui sait

rehausser magnifiquement les humiliations de
son Fils , lui donne le nom de Jésus et la qualité

de Sauveur du monde. Il lui rend par ce moyen
tout ce qu'il semble avoir perdu. Pendant que le

Fils de Dieu se range parmi les captifs , il en est

fait le libérateur, et rentre sous un autre nom
dans les droits de sa royauté et de son empire

;

parce qu'il devient
,
par un nouveau titre , le Sei-

gneur de tous ceux qu'il sauve, et s'acquiert au-
tant de sujets

,
qu'il rachète de pécheurs et qu'il

affranchit d'esclaves*

' fia/. T,3.

La grâce du jubilé se trouve enfermée si heu-
reusement dans le saint nom de Jésus et dans le

texte de mon Évangile
,
que je ne puis rien trai-

ter de plus convenable à ce concours de solennités.

Mais saint Paul ayant prononcé que « nul ne
« peut même nommer le Seigneur Jésus sans la

« grâce du Saint-Esprit ' , » moi
,
qui dois vous ex-

pliquer le mystère de ce nom aimable et en faire

tout le sujet de mon discours , combien ai-je donc
besoin de l'assistance divine? Je la demande hum-
blement par l'intercession de la sainte Vierge.

Ave.

Combien grande, combien illustre, combien
nécessaire est la grâce que nous apporte le Sau-

veur Jésus en nous délivrant de nos péchés ! On
le peut aisément comprendre par la qualité du
mal dont elle nous tire. Car le péché n'étant au-

tre chose que la dépravation de l'homme en lui-

même et dans sa partie principale , il est clair

que les maux qui nous attaquent dans notre for-

tune ou même dans l'état de notre santé et dans
notre vie , n'égalent pas celui-ci en malignité ; et

que c'est le plus grand de tous les maux
,
puisque

c'est celui qui nous fait perdre le bon usage de la

raison, l'emploi légitime de la liberté, la pureté
de la conscience , c'est-à-dire , tout le bien et tout

l'ornement de la créature raisonnable. Mais , mes
frères , ce n'est pas assez ; et voici ce qu'il y a de
plus déplorable. Le comble de tous les malheure,
c'est que cette volontaire dépravation ne corrompt
pas seulement en nous ce qu'il y a de meilleur;

mais encore nous rend ennemis de Dieu, con-
traires à sa droiture, injurieux à sa sainteté , in-

grats envers sa miséricorde , odieux à sa justice

,

et par conséquent soumis à la loi de ses ven-
geances. Tellement qu'il n'y a nul doute que le

plus grand mal de l'homme ne soit le péché :

et si jusques à présent il y a eu plusieurs Jésus
et plusieurs Sauveurs , maintenant il n'est plus
permis d'en connaître d'autres que celui que nous
adorons, qui, nous sauvant du péché comme du
plus grand de tous les malheurs , mérite d'être

nommé le véritable Jésus , l'unique libérateur,

et le Sauveur par excellence.

La grâce du jubilé qui nous a été accordée

durant ces saints jours
,
jointe à la réception des

saints sacrements et aux pieuses pratiques qui

nous ont été ordonnées , fait en nous une entière

application de ce beau nom de Sauveur que le

Fils de Dieu reçoit aujourd'hui : et le concours de
ces choses m'oblige à traiter à fond de quelle ma-
nière ce divin Sauveur nous délivre de tous nos

péchés. Or, dans le dessein que je me propose de

U. Cor. XII, 3.
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A^ous explupifir le mystère du nom de Jésus « , et

le salut qui nous est donné en Notre-Seigneur, je

ne trouve rien de plus convenable que de vous pro-

poser, aussi nettement que mes forces le pour-

ront permettre , une excellente doctrine de saint

Augustin , dans le second livre du second ouvrage

contre Julien , où ce grand homme remarque que

cette délivrance de tous nos péchés a trois parties

principales et essentielles. Car expliquant ces pa-

roles de saint Jean-Baptiste : « Voici l'Agneau de

< Dieu , voici celui qui ôte le péché du monde *
;

»

il enseigne que le Fils de Dieu ôte en effet les

péchés , et parce que « il remet ceux qu'on a com-
'. mis , et parce qu'il nous aide pour n'en plus com-
« mettre , et parce que

,
par plusieurs périls et

-« par plusieurs exercices , il nous mène enfin à

« la vie heureuse où nous ne pouvons plus en

« commettre aucun : Tollit autem , et dimittendo

qtuefacta sunt,... et adjuvando nefiantj etper-

ducendo ad vitam ubi fieri omnino non pos-

sint '.

Et certes
,
quand nous abandonnons au péché

notre liberté égarée , il a sa tache qui nous dés-

honore et sa peine qui nous poursuit ; et quand il

nous a été pardonné par la grâce du saint baptê-

me et par les clefs de l'Église , il a encore ses ap-

pâts trompeurs et ses attraits qui nous tentent :

Unusquisque tentatur a concupiscentia sua * ?

« Chacun est tenté par sa propre concupiscence. »

Et dans la plus grande vigueur de la résistance,

Toire même dans l'honneur de la victoire , si nous

vivons sans péché , nous ne vivons pas sans pé-

ril, ayant toujours en nous-mêmes cette déplorable

facilité et cette liberté malheureuse de céder à

notre ennemi. Ainsi le divin Jésus
,
pour être notre

Jésus, et remplir toute l'étendue d'un nom si saint

at si glorieux , doit nous délivrer par sa grâce

,

premièrement du mal du péché , secondement de

l'attrait, troisièmement du péril. C'est ce qu'il com-

mence en cette vie et qu'il achève dans la vie fu-

ture ; il le fait successivement et par ordre. Il ôte

le mal du péché
,
par la grâce qui nous pardonne :

il en réprime en nous l'attrait dangereux
,
par

la grâce qui nous aide et qui nous soutient : il en

arrache jusqu'à la racine , et le guérit sans retour

dans la bienheureuse immortalité
,
par la grâce

qui nous couronne et récompense : Dei gratta

régénérante non imputanduîn, Dei gratid nos

juvante frenandum, Dei gratia rémunérante

' On lit en marge du manuscrit les paroles suivantes, qui
font voir que l'auteur a voulu approprier ce K>rinon au jour
de la naissaiice du Sauveur : « Au jour de la naissance du Sau-
a veur, J'entreprends de vous faire voir quelle est la cause de
X son arrivée, quel est le mal dont il nous sauve, et quel est

« le salut qu'il nous apporte. >> {ÉdiL de Diforis.)
* Joan. I, 29.

» Oper. imper/. eonU Jul. lib. li , 'i» 84. îiorn. X , col. 986.
* Jac. Ij 14.

sanandum \ Par conséquent , chrétiens , si vous
voulez saintement jouir du salut qui vous est

offert, et de l'indulgence générale qui vous est

donnée par l'autorité de l'Église au nom de notre

Sauveur, reconnaissez humblement et avec de con-
tinuelles actions de grâces , le pardon qui vous a
été accordé; combattez avec foi et persévérance
l'attrait tyrannique qui vous porte au mal ; et
aspirez de tout votre cœur au parfait repos et à
la félicitéconsommée où vous n'aurez plus à crain-

dre aucune faiblesse. Voilà les trois grâces qui
sont enfermées dans le nom et dans la qualité de
Sauveur, dont j'espère vous montrer l'usage dans
les trois points qui partageront ce discours.

PREMIER POINT.

Quoique j'aie déjà tracé quelque image du mal
que le péché fait en nous , l'ordre de mon discours

exige de moi que j'en donne une idée plus forte,

et que j 'établisse les choses en remontant jusques
à la source de tout le désordre. Pour raisonner

solidement,jecommencerai, chrétiens, àdéfinirle

péché. Le péché est un mouvement de la volonté

humaine contre les règles invariables de la vo-
lonté divine. Il a donc deux relations ; il est la mal-
heureuse production de la volonté humaine , et il

s'élève avec insolence contre les ordres sacrés de
la volonté divine ; il sort de l'une et résiste à l'au-

tre : et par là il est aisé d'établir, selon la doctrine

de saint Augustin * , en quoi le mal du péché con-
siste. Il dit qu'il est renfermé en une double con-
trariété

,
parce que le péché est contraire à Dieu

,

et qu'il est aussi contraire à l'homme. Contraire

à Dieu , il est manifeste
,
parce qu'il répugne à ses

saintes lois : contraire à l'homme , c'est une suite

,

à cause que l'attachement à ses propres inclina-

tions
, comme à des lois particulières qu'il se fait

lui-même , le sépare des lois primitives , et de la

première raison à laquelle il était uni par son ori-

gine céleste. Ainsi il le tire de son ordre et le

dérègle en lui-même. D'où il parait , chrétiens

,

que le péché est également contraire à Dieu et à
l'homme ; mais avec cette différence qu'il est con-

traire à Dieu parce qu'il est opposé à sa justice
;

mais de plus contraire à l'homme parce qu'il est

nuisible à son bonheur : c'est-à-dire , contraire à
Dieu comme à la règle qu'il combat , et outre cela

contraire à l'homme comme au sujet qu'il cor-

rompt. Ce qui fait dire au Psalmiste, que « celui

qui aime l'iniquité, adel'aversion poursonâme;»
à cause qu'il y corrompt avec sa droiture les

principes de sa santé , de son bonheur et de sa vie :

Qui diligit iniquitatem^ odit animam svam K

' Llb. n", coni. Jul. cap. iv, n» 9,'t x, col 638.

' De Civil, Dei, lib. XII , cap. III , t. vn , col. 30».
» /»«. X,«.

n.
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Et certes, il est nécessaire que leshommes se per-

dent eux-mêmes en s'élevant contre Dieu. Car

que sont-ils autre chose, ces hommes rebelles

,

que sont-ils , dit saint Augustin
,
que des enne-

mis impuissants , mais « ennemis de Dieu
,
pour-

« suit-il ,
par la volonté de lui résister, et non par

« le pouvoir de lui nuire? » Inimici Deo resis-

tendi voluniale , non potestate lœdendi '
. Et de

là ne s'ensuit-il pas que la malice du péché , ne

trouvant point de prise sur Dieu qu'elle attaque

,

laisse nécessairement tout son venin dans le

cœur de celui qui le commet? comme la terre

,

qui élevant des nuages contre le soleil qui l'é-

claire , ne lui ôte rien de sa lumière , et se cou-

vre seulement de ténèbres ; ainsi le pécheur té-

méraire résistant follement à Dieu
,
par un juste

jugement , n'a de force que contre lui-même , et

ne peut rien que se détruire par son entreprise

insensée.

C'est pour cela que le roi-prophète prononce

cette malédiction contre les pécheurs : Gladius

eorum intret in corda ipsorum , et arcus eorum
confringatur '

: « Que leur épée leur perce le

« cœur, et que leur arc soit brisé. >' Vous voyez

deux sortes d'armes entre les mains du pécheur,

un arc pour tirer de loin , une épée pour frapper

de près : l'arc se rompt, et est inutile; l'épée

porte son coup , mais contre lui-même. Enten-

dons : le pécheur tire de loin contre le ciel et

contre Dieu , et non-seulement les traits n'y ar-

rivent pas , mais encore l'arc se rompt au pre-

mier effort. Impie, tu t'élèves contre Dieu, tu

te moques des vérités de son Évangile , et tu fais

un jeu sacrilège des mystères de sa bonté et de

sa justice. Et toi , blasphémateur téméraire , im-

pudent profanateur du saint nom de Dieu
,
qui

,

non content de prendre en vain ce nom véné-

rable qu'on ne doit jamais prononcer sans trem-

blement
,
profères des exécrations qui font frémir

toute la nature , et te piques d'être inventif en

nouveaux outrages contre cette bonté suprême , si

féconde pour toi ennouveaux bienfaits ; tu esdonc

assez furieux pour te prendre à Dieu de toutes les

bizarreries d'un jeu excessif : ou bien
,
poussé par

tesennemis sur lesquels tu n'as point de prise, tu

tournes contre Dieu seul ta rage impuissante,

comme s'il était du nombre de tes ennemis , et

encore le plus faible et le moins à craindre
;
parce

qu'il ne tonne pas toujours , et que , meilleur et plus

patient que tu n'es ingrat et injurieux , il réserve

encore à la pénitence cette tête que tu dévoues par

tant d'attentats à sa justice. Tu prends un arc en
ta main , tu tires hardiment contre Dieu, et les

coups ne portent pas jusqu'à lui
,
que sa sainteté

' De Civit. Dci, ub 6UDra
* P$ XXXYI, 10,

rend inaccessible à tous les outrages des hom?
mes. Ainsi tu ne peux rien contre lui , et ton arc

se rompt entre tes mains , dit le roi-prophète.

Mais , mes frères , il ne suffit pas que son are

se brise , et que son entreprise demeure inutile;

il faut que son glaive lui perce le cœur, et que

,

pour avoir tiré de loin contre Dieu , il se donne

de près un coup mortel , si le Sauveur ne le gué-

rit par miracle. C'est la commune destinée de

tous les pécheurs : le péché
,
qui trouble tout

dans le monde , met le désordre premièrement

dans celui qui le commet. La vengence
,
qui sort

du cœur pour tout ravager, porte toujours son

premier coup et le plus mortel sur ce cœur qui la

produit , la nourrit. L'injustice
,
qui veut ravir

le bien d'autrui , fait son essai sur son auteur,

qu'elle dépouille de son plus grand bien, qui est

la droiture, avant de ravir et d'usurper celui

des autres. Le médisant ne déchire dans les au-

tres que la renommée , et déchire en lui la vertu

même. L'impudicité
,
qui veut tout corrompre,

commence son effet par sa propre source
;
parce

que nul ne peut attenter à l'intégrité d'autrui que

par la perte de la sienne.

Ainsi tout pécheur est ennemi de soi-même

,

corrupteur en sa propre conscience du plus grand

bien de la nature raisonnable, c'est-à-dire, de

l'innocence. D'où il s'ensuit que le péché
,
je ne

dis pas dans ses suites, mais le péché en lui-même,

est le plus grand et le plus extrême de tous les

maux : plus grand sans comparaison que tous

ceux qui nous menacent par le dehors
,
parce que

c'est le dérèglement et l'entière dépravation 4u
dedans

;
plus grand et plus dangereux que les

maladies du corps les plus pestilentes, parce

que c'est un poison fatal à la vie de l'âme
;
plus

grand que tous les maux qui affectent notre es-

prit
,
parce que c'est un mal qui corrompt notre

conscience; plus grand par conséquent que la

perte de la raison
,
parce que c'est perdre plus

que la raison que d'en perdre le bon usage , sans

lequel la raison même n'est qu'une folle crimi-

nelle. Enfin, pour conclure ce raisonnement,

mal par-dessus tous les maux , malheur excédant

tous les malheurs, parce que nous y trouvons tout

ensemble et un malheur et un crime. Malheur

qui nous accable et crime qui nous déshonore;

malheur qui nous ôte toute espérance , et crime

qui nous ôte toute excuse ; malheur qui nous fait

tout perdre pour l'éternité, et crime qui nous

rend coupables de cette perte funeste et ne nous

laisse pas même sujet de nous plaindre.

Pourquoi pour l'éternité? car il faut encore

expliquer ceci en un mot, pour entendre de quel

mal Jésus-Christ nous sauve. Ici je pourrais vous

dire que Dieu étant éternel , il ne faut pas s'éton-



DE NOTRE-SEIGNEOR. SOI

ner qu'il ait des pensées éternelles et que tout

l'ordre de ses conseils se termine à l'éternité. Je

pourrais encore «jouter qu'ayant résolu pour cette

raison de se donnera la créature par une éternelle

communication, elle se rend digne d'un mal éter-

nel, quand elle perd volontairement un bien qui

le pouvait être. Mais je veux entrer plus avant

dans la nature du mal : c'est dans celte source

intime de malignité , c'est dans la secrète et pro-

fonde disposition des volontés déréglées
,
que je

veux découvrir la cause funeste de l'éternité mal-

heureuse qui menace les impénitents. Je demande

seulement que vous m'accordiez que nul homme
ne veut voir la fin de sa félicité ni de son bonheur.

Il ne faut point de raison ; la nature parle : par-

tout où l'homme établit sa félicité
,
qui ne sait

qu'il voudrait y joindre l'éternité tout entière?

Maintenant en quoi est-ce que le pécheur a mis

sa félicité? Il l'a mise dans les biens sensibles :

et c'est en cela, dit saint Augustin
,
que consiste

son dérèglement
,
que « lui

,
qui peut aspirer à la

'< jouissance des biens éternels , abandonne lâche-

" ment son cœur à l'amour des biens périssables : »

In extremi boni dilectione lurpitervolutatur, cui

primis inhœrere fruique concessum est\ Que

s'il y établit sa félicité
,
par les principes posés , il

s'ensuit qu'il voudrait y voir l'éternité attachée.

Tous nos désirs déterminés enferment je ne sais

(juoi qui n'a point de bornes et une secrète avidité

d'une jouissance éternelle. La volonté ne veut être

ni empêchée , ni interrompue , ni troublée dans

son action ; si bien que tout ce qu'elle aime , elle

voudrait et l'aimer toujours et le posséder éter-

nellement , sans appréhension de le perdre. Con-

sultez votre cœur, jamais l'homme ne veut voir

la fin ni de son plaisir ni de son bonheur. C'est

alors que la pensée de la mort nous est plus amère
5

la loi de Dieu nous devient incommode et im-

portune, parce qu'elle nous contrarie ; et si notre

cœur en était cru , il abolirait cette loi qui choque

son inclination
,
par la force d'un secret instinct

,

qui veut lever tout obstacle à ses passions et par

conséquent les rendre immortelles. Dans cette

malheureuse attache , combien de fois avez-vous

dit que vous ne vouliez jamais rompre? dans la

haine, Je ne le veux jamais voir? Éloignement

étemel des choses qui nous répugnent , éternelle

possession de celles qui nous contentent , c'est

le secret désir de notre cœur ; et si l'effet ne s'en-

suit pas, ce n'est pas notre volonté, mais notre

mortalité qui s'y oppose.

Et ne me dites pas , ô pécheurs ! que vous pré-

tendez vous corriger quelque jour. Car, au con-

traire , dit excellemment le grand pape saint Gré-

goire;, « les pécheurs font voir assez clairement

' • vera Rel. cap. xlv, n» 83, t. i , col. 778.

« qu'ils voudraient pouvoir contenter sans fin leurs

" mauvais désirs, puisqu'ils ne cessent en effet

« de les contenter tant qu'ils en ont le pouvoir, et

« que ce n'est point leur choix , mais la mort qui

n met fin à leurs désordres et à leurs poursuites.

« C'est donc, conclut ce grand pape, un juste ju-

« gementde Dieu qu'ayant nourri dans leurs cœurs

« une secrète avidité de pécher sans fin , ils soient

« punis rigoureusement par des peines intermina-

« blés qui n'en ont pas , et qu'ils ne trouvent non

« plus de bornes dans leurs supplices, qu'ils n'en

« ont voulu donner à leurs excès détestables : »

Non corda hominum, sedfacta pensavit. Iniqui

enim ideo cumfine deliquerunt, quia cumfine
vixerunt. Nam voilassent utique , si potuissent,

sinefine vivere, utpotuissent sinefine peccare.

Ostendunt enim quia in peccato semper vivere

cupiunt, qui nunquam desinunt peccare dum
vivunt. Ad magnam ergo jusiitiam judicantis

pertinet, ut nunquam careant supplicio
,
qui in

hac vita mmquam volueruni carere peccato ^

Entrez donc aujourd'hui , mes frères , dans la

profondeur de vos maux , et voyez de quel abîme

Jésus-Christ nous tire. Il est temps maintenant

que nous célébrions les miséricordes de ce Sauveur

qui nous est donné aujourd'hui contre un si grand

mal ; de ce puissant Médiateur de la nouvelle al-

liance
,
qui s'est mis entre Dieu et nous , afin de

porter pour nous tout le poids de sa colère impla-

cable
;
qui a noyé nos péchés , non plus au fond

de la mer, comme disait le prophète *
; mais dans

le bain salutaire , dans le déluge précieux de son

sang
;
qui nous a renouvelés par sa grâce , con-

sacrés et sanctifiés par son Saint-Esprit
,
qu'il a

répandu en nous comme un gage de vie éternelle.

Accourez ici, chrétiens: Magnificate Dominum
tnecum, etexaltemus nomen ejus in idipsum ' :

« Glorifiez tous ensemble avec moi Notre-Seigneur

,

« et ne cessons jamais d'exalter son nom ; » ce

nom aimable, ce nom de Jésus, notre unique

consolation et l'appui de notre espérance. Je m'en

vais vous raconter les miséricord£s qu'il a exer-

cées dans la rémission de nos crimes.

Quand le souverain accorde une grâce et une

rémission , ou il relâche toute la peine , ou il la

commue ; et le Sauveur se sert de ces deux ma-

nières dans la rémission de nos crimes. Par la

grâce du saint baptême, il donne une entière abo-

lition ; il fait des créatures nouvelles, sur lesquel-

les il répand si abondamment sa miséricorde,

qu'il ne réserve aucun droit ni aucune peine à sa

justice irritée. Mais quand nous avons violé C6

pacte sacré du baptême , manqué à la foi donnée

,

' Dial. lib. iv, cap. XUV, t. ii , col. 449.

' Mkh.\\i, 19.

» Pa. \x>:iu,3.
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foulé auxpieds indignement le sangde la nouvelle

alliance par lequel nous avons été rachetés et pu-

rifiés ; c'est une doctrine constante qu'il se mon-

tre plus rigoureux , et réserve quelque peine : non

que son sang ne soit suffisant pour emporter une

seconde fois la coulpe et la peine ; mais il [en] dis-

pense l'application selon les ordres de sa sagesse

,

et suivant qu'il nous est utile pour nous retenir

dans un penchant si dangereux. Car alors il ne

permet pas que nous sortions tout à fait des liens

de la justice ; enpardonnant aux pénitents la peine

éternelle qu'elle pouvait exiger, il lui laisse néan-

moins quelque prise; afin que nous ressentions par

quelque atteinte les engagements malheureux et

inévitables où nous nous étions jetés. « Et ainsi,

* dit saint Augustin, il accorde tellement la

« grâce
,
qu'il ne relâche pas tout à fait la sévérité

« de la discipline : » Sic impertitur largitas mi-

sericordiœ, ut non omittatur severitas disci-

plinœ'.

C'est pourquoi deux prisons dans l'Évangile.

Une prison éternelle , où cent portes d'airain fer-

ment la sortie, où un vaste chaos', une immense

et insurmontable séparation rend le ciel pourja-

mais inaccessible. Et il y aune autre prison, dont

il est écrit qu'on n'en sortira qu'après avoir payé

jusqu'à la dernière obole ^
; et c'est cette prison

temporelle que les Pères et les saints conciles et

l'ancienne tradition appellent le purgatoire. Quoi-

que cette peine soit bornée à un certain temps , il

est aisé de comprendre , comme saint Augustin l'a

remarqué*, qu'elle passe de bien loin toutes celles

que nous ressentons en ce corps mortel. « Tout

« est ombre, tout estfigure en ce monde : » Figura

hujus mundi ^. En l'autre , il n'en est pas ainsi :

là s'exerce la justice, là se ressent la vérité sans

mélange. Et c'est pourquoi le Sauveur, qui ne se

lasse jamais de nous bien faire, use encore d'une

seconde commutation. La première a changé la

peine éternelle en des peines temporelles ; mais

peines du siècle futur, mais peines qui ont un

poids extraordinaire ; il consent que nous subis-

sions en échange les peines de cette vie.

De là les saintes sévérités de l'ancienne péni-

tence, qui soumettaient les pécheurs à de longues

humiliations , à des rigueurs inouïes qui se prati-

quaient sans relâche durant le cours de plusieurs

années. Une profonde terreur de la justice divine

leur faisait chercher quelque proportion avec ses

règles rigoureuses. Ainsi lescilices , les prosterne-

ments , les gémissements et le pain des larmes

,

le renoncement à tous les plaisirs, même aux plus

' s. Aug. de Contin. n" t. Ti, col. 305.
' Luc. XVI, 28.

* I^atth. V. 20.

* Enar. in l's. xxKVli , a* 3, t. IV, col. 20 :>.

»l. Cor VII, 31.

innocents , étaient l'exercice des saints pénitents,

qui s'estimaient trop heureux d'éviter par une si

faible compensation les peines de la vie future

,

quoique déjà modérées, mais toujours plus insup-

portables que toutes celles de cette vie. Notre extrê-

me délicatesse ne peut encore souffrir ce tempéra-

ment : soldats lâches et efféminés , et indignes de
marcher sous l'étendard de la croix , nous ne pou-
vons endurer ladiscipline de notre milice ; et voici

que le Sauveur se relâche encore. Il fait une troi-

sième commutation des peines que nous avions

méritées. Il change les anciennes austérités en
quelques jeûnes, quelques stations, des prières et

des aumônes ; et pourvu que le cœur du moins
soit percé des saintes douleurs de la pénitence et

rempli de ses amertumes , il permet à son Église

d'user d'indulgence. C'est la grâce du jubilé qui

s'accorde sur la terre , et qui a son effet dans le

ciel , conformément à cette parole qui a été dite à
saint Pierre : « Tout ce que vous lierez sur la

« terre , sera lié dans le ciel ; et tout ce que vous
« délierez sur la terre , sera délié dans le ciel : »

Quodcumque ligaveris super terrant , erit liga-

tum in cœlis : etquodcumque solveris super ter-

ranif erit solutum in cœlis \ Grâce singulière

grâce abondante
,
grâce qui tient lieu d'un second

baptême à ceux qui sont disposés dans le degré
que Dieu sait. Jésus 1 vraiment Jésus et Sauveur;
6 miséricorde infinie ! « C'est moi , dit ce grand
« Sauveur, c'est moi qui ai effacé tes iniquités

,

« comme unnuage qui s'évanouit : c'est moi qui les

« ai dissipées sans que vous en soyez jamais re-

« cherché, conmie une légère vapeur qui ne laisse

« plus dans l'air aucun vestige : » Delevi ut nu-
bem iniquitates, et quasi nebulampeccatatua :

revertere ad me, quoniam redemi te *. Sau-
veur! ô Libérateur! Par quelles actions de grâ-

ces?... « cieux! réjouissez-vous
;
que votre re-

« connaissance soit portée jusqu'aux extrémités

« de laterre: que les montagnes tressaillent dejoie
« avec vous : que les déserts, les bois, les rivages,

« et enfin toute la nature retentissent du bruit de
« vos louanges et de vos actions de grâces : » Lau-
date, cœli, quoniam misericordiamfecit Domi-
nus ;jubilate, extrema terrœ;resonate, montes,
laudationem, saltus et omne lignum ejus^.

N'abusons pas , mes frères , d'une telle grâce.

Le criminel qui a reçu son abolition , se regarde

comme recevant une vie nouvelle, et considère

le prince comme un second père qui lui rend,

et la lumière , et la vie , et la société des hommes

,

et qui efface de dessus son front la tache hon-

teuse qui le condamnait à une éternelle infamie.

' Maith. XVI, 19.

^ Is. xi.iv, 11.

* Ibid. xx,iv, 33.
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Regardons le divin Jésus notre roi , notre pon-

tife, notre avocat, notre unlciue libérateur, comme

celui seul par qui nous vivons '. Commençons

donc aujourd'hui une vie nouvelle ; et pour n'ê-

tre point méconnaissants de la grilce qui remet

nos crimes , soyons fidèles à celle qui se présente

pour nous aider à n'en plus commettre.

SECOND POINT.

Les médecins ordinaires nous traitent assidû-

ment durant tout le cours de la maladie
;
quand

la fièvre nous a qiiittés tout à fait , ils nous quit-

tent aussi sans crainte , et nous laissent peu à peu

réparer nos forces : si bien que la marque la plus

certaine que le malade est guéri , c'est lorsque le

médecin le laisse à lui-même et à sa propre con-

duite
,
pour achever de se rétablir. Les maladies

de nos âmes ne se traitent pas de la sorte. Le pé-

ché, quoique guéri par la grâce justifiante, laisse

néanmoins de si mauvais restes, et affaiblit telle-

ment en nous le principe de la droiture ,
que la

grâce médicinale ne nous est pas moins nécessaire

pour conserver persévéramment que pour recou-

vrer la justice ; et si le médecin qui nous a traités

nous abandonne un moment, la rechute est iné-

vitable : Etjiunt novissima hominis illiuspejora

prioribus '
: « et le dernier état de cet homme

« devient pire que le premier. »

C'est ici qu'il nous faut entendre les faiblesses,

les blessures , les captivités de notre nature vain-

cue;, et nous verrons, chrétiens, que le péché

nous séduit par tant d'artifices , nous gagne par

tant d'attraits , nous pénètre par tant d'avenues

,

qu'il faut une prévoyance infinie , et une puis-

sance sans bornes, et un soutien sans relâche pour

nous tirer de ses mains , et nous sauver de ses

embûches. Et au dedans et au dehors , tout con-

court à établir son empire. Et premièrement au

dehors , tout ce qui est autour de nous nous est

une occasion de péché ; tant nous sommes dépra-

vés et corrompus ! ce qui est plaisant nous cap-

tive, ce qui est choquant nous aigrit. Notre bonne

fortune nous rend superbes , celle des autres , en-

' Toute la gr&ce de la rémission est en Jésus-Clirist. S'il

faut éloigner de nous nos péchés
, qui nous fera cette grâce

,

sinon celui qui a pris sur soi nos iniquités , et a porté nos

crimes eu son propre corps ? S'il en faut effacer la tache

,

quel autre que lui a donné son sang pour laver notre con-

science des œuvres de mort? Qui est celui qui les couvre aux

yeux de Dieu , sinon celui qui nous a revêtus de son inno-

nocence? Qui empoche qu'on nous les impute, sinon celui

dont la charité en a transporté sur soi-même toute la peine ?

Ce morceau n'a point de place fixe dans le manuscrit de l'au-

teur ; il est entièrement détaché du corps du discours , mais il

i'y rapporte visiblement : c'est pour«|Uoi nous le donnons à

la tindu premier point, auquel il convient parfaitement. .(i^dt/.

dt Dfforis.)

* Matth. xn,45.

vieux ; leurs malheurs nous causent un mépris

injuste, les nôtres un lâche abattement et le dé-

sespoir. Pour les amis, nous sommes flatteurs;

pour les ennemis, inexorables; pour les indiffé-

rents, durs et dédaigneux
;
par conséquent injus-

tes pour tous. Nous corrompons toutes choses : l'a-

mitié par la complaisance et par les cabales, laso-

ciété par les fraudes, les loismêmes et lesjugements

par les partialités et par l'intérêt. Autant d'objets

différents qui nous environnent , autant de pier-

res de scandale , autant d'occasions de dérègle-

ments. Et pour le dedans , ô Dieu 1 quel désordre !

Premièrement pour la connaissance ; ou l'igno-

rance nous l'ôte, ou la passion l'obscurcit, ou

le défaut de réflexion la rend inutile, ou la témé-

rité ruineuse. Tout ce qu'il y a de meilleur en

nous tourne et dégénère en excès. Les simples

sont grossiers, les subtils sont présomptueux. Les

biens réels sont les moins connus, les idées les plus

véritables sont les moins touchantes; le spir.tuel

est plus fort, le sensible est plus décevant : la

raison y succombe. Après cela, chrétiens, au-

rons-nous peine à connaître que nous avons be-

soin d'un Sauveur qui nous excite à chaque mo-

ment, nous soutienne en chaque occasion , nous

prête la.main à chaque pas
,
pour empêcher nos

égarements et nos chutes ruineuses?

Ajoutons encore à toutes ces plaies celles que

nous recevons par nos habitudes vicieuses : car

on ne sort pas de ce labyrinthe aussi facilement

qu'on s'y engage. La volonté humaine, il est vrai,

est naturellement indéterminée ; mais il n'est pas

moins assuré qu'elle a aussi cela de naturel, qu'elle

se fixe elle-même par son propre mouvement, et

se donne un certain penchant dont il est presque

impossible qu'elle revienne. Ainsi, par sa liberté

naturelle elle est maîtresse de ses objets, qu'elle

peut prendre ou rejeter comme il lui plaît : mais

autant qu'elle est maîtresse de ses objets , autant

est-elle capable de se lier par ses actes. Elle s'en-

veloppe elle-même dans son propre ouvragecomme
un ver à soie ; et si les lacets dont elle s'entoure

semblent de soie par leur agrément, ils ne laissent

pas toutefois de surmonter le fer par leur dureté.

Non, elle ne peut pas si facilement percer la prison

qu'elle se fait , ni rompre les entraves dont elle

se lie. Et ne me dites pas ici que
,
puisque vos en-

gagements sont si volontaires , la même volonté

qui les fait les pourra facilement dénouer. Au
contraire, c'est ce qui fait la difficulté, de ce que

la même volonté qui s'est engagée , est aussi obli-

gée de se dégager : c'est elle qui fait les liens et

qui les veut faire, et elle-même qu'il faut em-

ployer pour les dénouer ; elle-même qui doit tout

ensemble soutenir le choc et livrer l'assaut. Qui

ne voit donc manifestement que s'il ne lui vient
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du denors quelque force et quelque secours , elle

combattra en vain, et ne fera que s'épuiser par des

efforts inutiles? Car, comme dit saint Ambroise :

« On n'est pas longtemps fort et vigoureux, quand

« c'est soi-même ' [qu'il faut vaincre. Le combat

« qu'on est obligé de soutenir contre soi-même

« et ses propres cupidités , est trop rude pour

« qu'on puisse , seul , en sortir victorieux : » Ad-
vertis quam grave certamen sit, quod est intra

Jiominem; utsecum ipseconjligat, cum suis cu-

piditatibus prœlietur;... nec potuisse evadere

,

nisi esset Domini Jesu gratia liberatus \ « Bien-

« tôt l'bomme misérable sevoit en danger dépérir,

« si son Dieu ne vient à son secours , s'il ne crie

« vers lui au milieu de ses frayeurs, en lui disant :

« Seigneur ! délivrez mon âme : » Miser homo
congreditur, utvincat, etipseinpericulum mit,

nisiDomini nomen adjuerit , nisi cum veretur,

oraverit dicens: Dojnine, libéra animam
meam^. «La victoireest donc réservée àcelui seul

« qui met sa confiance dans la grâce, et qui ne pré-

« sumepointde ses forces : » lUevincitquigratiam

Dei sperat, non qui de sua virtuteprœsumil^.

Mais apr^ que la grâce du Sauveur nous a fait

triompher de nous-mêmes , il faut des précautions

pour persévérer dans cette heureuse liberté. Plus

les dangers sont multipliés
,
plus il est nécessaire de

se tenir en garde, d'apporter de soin et d'applica-

tion à l'affaire de son salut. Malheur à ceux, ou

qui oublient l'état d'où la bonté divine les a tirés

,

ou qui négligent de prendre les moyens qu'elle

leur prescrit pour assurer ses dons ! Tu t'endors

déjà, pécheur, miraculeusement délivré par une

charité toute gratuite : tu prétends te reposer

,

comme si tu n'avais plus d'ennemis à craindre ;

tu marches au milieu des périls auxquels tu t'ex-

poses encore , avec une sécurité dont tu es le seul

qui ne sois pas effrayé. Ces occasions
,
qui te sont

devenues mortelles , ne te paraissent plus dange-

reuses; tu recommences à te familiariser avec

les objets de tes passions. Les difficultés presque

insurmontables que tu avais éprouvées dans l'œu-

vre de ta conversion , ces douleurs si vives et si

profondes que tu t'es vu obligé de ressentir pour

t'arracher à la créature et à toi-même, ne te retien-

nent pas. Ingrat , tout ce que la grâce a fait pour

briser les ciîaînes de ta volonté captive , ne te tou-

che plus. Tu semblés regretter ton ancien escla-

vage , et vouloir secouer lejoug du nouveau maî-

tre qui t'avait affranchi en te recevant sous son

' Il nous manque ici dans le manuscrit un feuillet, qui s'est

trouvé égaré. Pour lier ce qui précède avec ce qui suit, nous
avons Vaché de remplir la lacune

,
par le morceau qui est mis

entre deux croclieLs. (Kdit. de Déforis.)

2 5. Amhr. in l's. cxxvill , n"" 46 , t. I , col. 1234.

3 Jd.de Obi t. T/tcodos. Orai. n» 24 , t. II , col. 1204.

* Jbid. W 26.

empire. Les pratiques de la piété ne t'inspirent que

du dégoût ; la gêne et les contraintes d'une vie ré-

glée te sont insupportables. Tu renonces peu à peu

aux exercices pénibles mais salutaires de la vie

chrétienne que tu avais embrassée. Tu n'envisa-

ges qu'avec horreur la mortification et les austé-

rités de cette pénitence qui avait tant contribué

à te rendre la vie
,
qui devait servir à l'augmenter,

à la conserver en toi, en y faisant mourir àjamais

le péché. Le monde et ses plaisirs l'emportent in-

sensiblement sur ton cœur par leurs funestes at-

traits.] Va, tu périras misérablement , et ta perte

sera signalée par un infâme naufrage.

Par conséquent, chrétiens, soyons sobres et

vigilants ; marchons avec crainte et circonspec-

tion. Méditons ces paroles de Tertullien : Hos

inter scopulos , has inter tcmpestatesfides na-

vigat tuta, si sollicita; secura, si attonita '
:

« Parmi tant d'orages ,
parmi tant d'écueils, la foi

« sera ferme si elle est craintive; et naviguera

« sûrement , si elle marche toujours tremblante et

« étonnée de ses périls. » Et c'est après les bien-

faits , c'est après les grâces et les indulgences
,
que

la crainte doit être plus grande. Car la vengeance

suit de près l'ingratitude ; et rien n'irrite tant la

bonté que le mépris qu'on en fait. C'est pourquoi

le Saint-Esprit, ayant représenté aux Galates
,
par

la bouche de l'Apôtre, les immenses bontés de

Dieu, leur adresse ces paroles : Nolite errare,

Deus non irridetur ^
: « Ne vous y trompez pas

,

« on ne se moque pas de Dieu. » Non , non , ne

vous trompez pas par cette fausse idée que vous

concevez des miséricordes divines. Cette bonté de

Dieu
,
que vous vantez tant , et que vous faites

l'appui de vos crimes , n'est pas une bonté insen-

sible et déraisonnable , sous laquelle les pécheurs

vivent à leur aise. C'est une bonté vigoureuse et

juste. Dieu est bon
,
parce qu'il est ennemi du mal

;

et il exerce l'amour qu'il a pour le bien
,
par la

haine qu'il a pour le crime. Sa justice est lente,

mais non endormie : ne vous persuadez pas qu'il

prétende flatter par sa patience l'espérance de

l'impunité ; autrement vous vous feriez , non un

Dieu vivant , mais une idole muette et insensible

,

un Dieu bon jusqu'au mépris , et indulgent jusqu'à

la faiblesse. Nolite errare : il n'en est pas de la

sorte; on ne se moque pas de lui. Et qui sont

ceux qui s'en moquent, sinon ceux qui abusent de

ses bontés
;
qui croient qu'on leur donne le temps

de pécher, parce qu'on leur en donne pour se

repentir; qui font un jeu sacrilège de ses sacre-

ments , du ministère des clefs , et des indulgences

de sa sainte ÉgUse; qui tournent contre lui tous

ses bienfaits , et font de ses miséricordieuses fa-

' De Idolat. n" 24.

» Gai. VI , 7.
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cilités un chemin à la rébellion et à la licence?

Donc , mes frères , (juc ce jubilé finisse nos ingra-

titudes. >'c nous moquons pas de Dieu : car , comme

ajoute l'Apôtre, « l'homme recueillera ce ([u'il aura

« semé '
; » de peur qu'il ne se moque à son tour,

et que nous ne puissions soutenir cette cruelle et

insupportable moquerie. Ah ! mes frères, détour-

nons nos yeux
;
je veux espérer de vous de meil-

leures [dispositions]. Prions le divin Sauveur qui

a lavé tous nos péchés ,
qu'il guérisse encore toutes

nos langueurs , et par là nous obtiendrons la der-

nière grâce
,
qui est celle d'être à jamais impec-

cables. C'est ma dernière partie.

TROISIÈME POINT.

C'est donc ici , chrétiens , la dernière grâce

,

l'assurance, le prix, la perfection et le comble de

toutes les autres , d'être menés à la vie où nous se-

rons impeccables, où nous jouirons éternellement

avec les saints anges de cette heureuse nécessité

de ne pouvoir plus être soumis au péché. C'est

pour cela qu'il nous est né un Sauveur sur qui le

péché ne pouvait jamais avoir de prise , afin que

,

régénérés du même Esprit dont il a été conçu, nous

puissions par sa grâce devenir un jour heureuse-

ment incapables de succomber au péché. C'est là

le bonheur parfait , c'est le salut accompli , c'est

enfin le dernier repos qui nous est promis en Notre-

Seigneur. Le commencement de notre repos , c'est

de pouvoir ne plus pécher; la fin de notre repos,

c'est de ne pouvoir plus pécher. Le commence-

ment de notre repos , c'est de pouvoir être justes
;

la fin de notre repos , c'est d'avoir une assurance

certaine, infaillible, de ne déchoir jamais aux

siècles des siècles , de la grâce ni de la justice.

Pour comprendre profondément la différence

de ces deux repos , dont l'un est la consolation

de la vie présente , et l'autre est la félicité de la

vie future , il faut remarquer, messieurs
,
que par

la grâce du christianisme nous sommes très-assu-

rés que Dieu ne nous délaissera pas ; mais nous

ne sommes pas assures que nous ne délaisserons

pas notre Dieu ; c'est-à-dire , si nous l'entendons

,

que nous sommes assurés de Dieu , mais toujours

incertains de nous et de notre propre faiblesse.

Nous sommes assurés de Dieu ; car nous sommes

très-assurés qu'il ne quitte point, si on ne le quitte :

il ne change pas comme un homme , et < ses dons

,

« dit le saint apôtre ' , sont sans retour et sans re-

« pentance. » Jésus invite à lui tous ceux qui ont

soif de la vérité et de la justice : mais lui-même

il a soif des âmes ; il donne plus volontiers que

les autres ne reçoivent. Il ouvre ses bras à tous , à

tous son sang et ses plaies , à tous sa miséricorde

I Gai. VI, 8.

» Rom. VI, 29

et sa grâce; et « si on ne l'abandonne , il n'aban-

« donne jamais : » Non deserit, nisi deseratur '

.

C'est la doctrine de tous les saints Pères, c'est la

foi constante de tous les conciles ; c'est l'espérance

de tous les fidèles; si quelqu'un le nie, qu'il soit

anathème. La foi de Dieu nous est engagée , ainsi

qu'il l'a assuré par son saint prophète : " Je vous

« ai épousée en foi : >> Despondi le viihi infide *
:

et cette parole est sacrée, cette foi est inviolable;

c'est à Jésus-Christ qu'elle est donnée, et son sang

nous est le gage de sa vérité infaillible. C'est

pourquoi tous les oracles divins nous assurent que

le traité qu'il fait avec nous est un traité éter-

nel : Feriam vobiscum pactum sempitemum ^;

c'est-à-dire, que notre grand Dieu, toujours fi-

dèle à sa vérité et à ses promesses, ne quitte ja-

mais de lui-même ceux qu'il a une fois admis

à la nouvelle alliance, à la société de son Fils

et à l'unité de ses membres. Mais si nous som-

mes bien assurés qu'il ne rompra pas le traité,

nous ne sommes pas assurés de ne le pas rompre.

Il est vrai , cet Époux toujours fidèle ne fera ja-

mais de divorce : mais ' que son amour est déli-

cat! mais que sa jalousie est scrupuleuse! Cette

âme, perfideet ingrate épouse, qui tant de fois s'est

souillée d'un amour indigne et profane, l'obligera

peut-être à se séparer; et ainsi, dit le prophète

Isaïe, « elle dissipe, elle viole le pacte éternel : »

Dissipaveruntfœdus sempitemum^. Comment
est-il dissipé, s'il est éternel et irrévocable?

« C'est à cause , dit ce prophète
,
que les hommes

ont transgressé la loi ancienne, et qu'ils ont

changé le droit établi : » Transyressi sunt leges,

mutaverunljus^-^ c'est-à-dire, si nous l'entendons,

que.le pacte était éternel de la part de Dieu , mais

qu'il a été rompu de la part des hommes. Celui

qui est immuable , est toujours prêt à demeurer

ferme , mais l'homme qui change à tout vent,

comme la face de la mer, a tout renversé en man-
quant à la foi donnée. Voilà donc , âmes chrétien-

nes, quelle est notre assurance durant cette vie
;

voilà quel est notre repos durant cet exil. Grand

et admirable repos ! car qu'y a-t-il de plus grand

que d'être assuré de Dieu ? mais incertitude ter-

rible ! car qu'y a-t-il de plus misérable que de n'ê-

tre pas assurés de nous?

Viendra donc enfin le dernier repos et l'assu-

rance parfaite , où nous serons assurés de Dieu

et non moins assurés de nous. Nous sommes déjà

certains que Dieu ne peutjamais nous manquer de

lui-même ; alors nous serons certains que nous ne

' s. Attg. in Pi. XLV, n" 9, t. iv, col. 162».

' Os. Il , 20.

3 Is. LV, 3.

' On lit ici en marge de l'original : Fidélité réciproque.

* Is. XXIV, 5.

« Ibid.
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pourrons jamais manquer à Dieu , et que notre

fidélité
,
je l'oserai dire, ne sera pas moins assurée

ni moins inébranlable que la sienne propre
,
parce

qu'il fixera nos désirs errants par la pleine com-

mufiication du bien véritable. Tel est ce jour de

repos et de sabbat éternel qui nous est promis
;

voilà quels nous serons à la fin, sans fin , immua-
blescommeDieumême, saints commeDieumême,
impeccables comme Dieu même. «Comment , mes
frères, pourra arriver à deshommes toujours chan-

geants cet état de félicité immuable, si ce n'est que

ce même Dieu
,
qui a fait la créature raisonnable

dans la loi des changements , ne cesse de la rap-

peler à la loi de son éternité ? Car qui ne sait qu'il

nous a créés pour être participants de lui-même?

Il commence en nous cette grâce dans ce lieu de

pèlerinage ; c'est pourquoi nous y pouvons être

saints : mais il ne fait encore que la commencer;
c'est pourquoi nous pouvons devenir pécheurs.

Alors nous serons saints sans changement et dé-

livrés du péché sans aucun retour, lorsque nous

serons élevés à la parfaite unité , « à la pleine com-
t munication du bien immuable : » Plena partici-

patione incommutabilis boni \
Cette dernière grâce nous sera donnée, ainsi

que toutes les autres, par Jésus-Christ notre Sau-

veur. Car il faut que nous participions successi-

vement à la grâce de sa mort et à celle de sa

glorieuse résurrection. « Il est mort une fois pour

« nos péchés, et il est ressuscité pour ne mourir
« plus * » : il se donne à nous comme mort , et il

faut qu'il se donne à nous comme immortel. Nous
participons à la grâce de sa mort , lorsque nous
faisons mourir en nous le péché avec ses mauvais
désirs ; et nous participerons à la grâce de sa glo-

rieuse immortalité , lorsque nous vivrons
,
pour

ne mourir plus , à la sainteté et à la justice. Alors

nous aurons la plénitude de la grâce que Jésus-

Christ nous a apportée, alors nous serons sembla-

bles aux anges, possédant Dieu, possédés de Dieu;

nous vivrons entièrement sauvés du péché , sans

trouble , sans péril, sans tentation. Combien libre

sera alors notre liberté , combien vive notre vie

,

combien tranquille notre paix ! « Là nous n'aurons
« plus aucun vice , ni dont il nous faille secouer

« lejoug , ni dont il nous faille effacer les restes, ni

« dont il nous faille combattre les attraits trom-
« peurs : » Nullum habens vitium, nec sub quo
jaceat, nec cui se^at, nec cum quo saltem lau-

flabiliter dimicet '. Rien ne pourra nous agréer

que la vérité, rien ne pourra nous plaire que le

vrai bien , rien ne pourra nous délecter que lajus-

• s. Aug. Epist. CXL, ad. Honorât, n» 74, t. ii, col. 450 et
(eq.

* Rom. VI, 0, 10.

» S. Aug. lit: Cit. Dei, lib xxu, cap. xxiv, t. vu , col. cga

tice éternelle. Pourquoi? parce que, pour parler

selon l'Evangile , « nous serons alors pleinement

« entrés dans la joiedeNotre-Seigneur : » Intrain
gaudium Domini '. Je finirai ce discours en vous
expliquant cette parole.

C'est autre chose , mes frères
,
que cettejoie en-

tre en nous, autre chose que nous entrions en cette

joie. Notre âme est comme un vaisseau ; elle a plus

de capacité , et la joie y est versée comme une
liqueur. Cette liqueur a été comme répandue dans

tous les objets qui nous environnent , et l'action

de nos sens va l'attirer et l'exprimer de tous ces

objets
,
pour la faire couler dans nos cœurs ainsi

qu'un suc agréable. Que de fausses joies le rem-

plissent ! que nous ramassons par nos sens de joies

corrompues I je ne parle pas de joies dissolues.

Que dirai-je de ladouceur cruelle de la vengeance,

et [de] ce triomphe secret quand on prend le

dessus sur son ennemi ? [Quelle sensibilité dans

le] point d'honneur! [combien de] ressorts se-

crets [ne met-il pas en mouvement]
,
pour allu-

mer le ffeu de la vengeance
,
[et quelle satisfaction

ne fâit-il pas goûter dans celle qu'il inspire?]

Que dirai-je de ces fausses tendresses qui vont

toucher, remue r dans le fond du cœur tant d'incli-

nations corrompues? Que dirai-je de ces railleries

pernicieuses
,
qui rendent plaisant ce qui tue

,
qui

vont ravilir l'autorité de la religion dans une âme
simple

,
qui la soulèvent contre Dieu et contre la

foi ? Ces maximes qui flattent les sens , affermis-

sent un front qu'on trouve trop tendre , et forti-

fient la pudeur contre la crainte du crime. Le
poison de ces médisances, d'autant plus mortelles

qu'elles sont délicates et ingénieuses, [s'insinue

sans peine jusque dans le plus intime des con-

sciences] : on se plaît à les débiter ; et vous , âmes
trop crédules, vous les écoutez avec complaisance.

[Que ne produit pas] cette fausse douceur qui va
chatouiller notre vanité indiscrète? ce plaisir de
plaire aux autres

,
qui fait qu'on aime à se parer

avec tant de vaines et dangereuses complaisan-

ces
,
pour traîner après soi les âmes captives , et

triompher non des hommes, mais de Jésus-Christ,

en mettant sous le joug [ceux] qu'il a affranchi*

par son sang? Salvum mefacj Deus, quoniam
intraverunt aquœ usque ad animam meam .*

injixus sum in liinopro/undi, et non est sub-

stantia '
: « Sauvez-moi, sauvez- moi, Seigneur,

« de la corruption du siècle : ses eaux , ses faux

« plaisirs, ses fausses maximes ont pénétré le fond

« de mou âme : je suis enfoncé et englouti dans

« le limon de l'abîme , et je ne trouve ni de pied

« ni de consistance. »

Au milieu de ce mélange , la joie du ciel des-

' Matth. XXT, 21.

' Ps. LXVIII, I.
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ccnd dans notre âme : fon éprouve une soudaine
;

illoraination du Saint-Esprit , un essai de la claire

vue dans la foi , un avant-goût de la possession

dans une douce espérance, un attrait du bien

éternel dans la charité : on revient un peu à soi-

même. Ainsi la joie de Notre-Seigneur, l'amour

de la vérité et la chaste délectation de la justice

entre en nos cœurs durant cette vie. Mais elle y

entre , mes frères , comme dans un vaisseau cor-

rompu , et déjù rempli d'autres joies sensibles qui

altèrent la pureté de cette sainte et divine joie.

C'est pourquoi le cœur humain est partagé , et les

entrées étant ouvertes à la joie du monde , elle

ne gagne que trop souvent le dessus. Souvent les

joies du monde peuvent s'accorder ; souvent môme

leur variété et leur mélange fait leur plus doux

assaisonnement. La joie du ciel est incompatible,

le moindre mélange la corrompt; et elle perd tout

son goût et tout son agrément, si elle n'est goû-

tée toute seule : et de là vient qu'elle perd bientôt

toute sa saveur dans ce mélange infini des joies de

la terre. Dans la bienheureuse immortalité , la

joie de Notre-Seigneur n'entrera pas tant dans

notre âme
,
que notre âme entrera tout entière

dans cettejoie du Seigneur comme dans un abîme

de félicité. Elle en sera pénétrée, elle y sera ab-

sorbée ; « là tout ce qui est de mortel sera en-

« glouti par la vie , » comme dit l'apôtre saint

Paul •
: et l'ardeur des fausses joies de la terre

étant tout à fait éteinte, il ne restera dans les

cœurs que le plaisir immortel et le chaste attrait

de la vérité , et un amour suprême , un amour

constant , un amour immuable pour la justice :

Gaudium de veritate, dit saint Augustin'.

« Donc, mes frères, dit le saint apôtre ^, h&~

« tons-nous d'entrer dans ce repos éternel : » Fe-

stinemus ergo ingredi in illam requiem. Vous

tous qui avez cherché dans la participation des

saints sacrements , dans les œuvres de pénitence

,

dans la grâce du jubilé , le repos de vos conscien-

ces ; dans le calme de vos passions , tournez main-

tenant tous vos désirs à ce repos éternel , où vous

n'aurez plus aucune tentation à combattre : Fe-

stinemus : « Hâtons-nous. « Il faut travailler :

ceux qui s'imaginent que le temps fera tout seul

leur conversion;... folie et illusion. Il est vrai, je

le reconnais , il y a une certaine ardeur de la jeu-

nesse , et je ne sais quelle force trop violente de

la nature que l'âge peut tempérer. Mais cette se-

conde nature qui se forme par l'habitude , mais

cette autre nouvelle ardeur encore plus insensée

qui naît de l'accoutumance , le temps ne l'affai-

blit pas , mais plutôt il la fortifie. Ainsi vous vous

trompez déplorablement, si vous attendez de l'âge

' II. Cor. V, 4.

* Coi{fess. lib. X , cap. xxiii , n"* 33, 1. 1 , col. 182.

» Bèbr. IV, H.

et du temps le remède à vos passions, que la

raison vous présente en vain. L'expérience [le

prouve clairement]; les vices ne s'affaiblissent

pas avec la nature : les inclinations ne se chan-

gent pas avec la couleur des cheveux ; et , comme
dit sagement l'Ecclésiastique , « la vieillesse ne
« trouve pas ce que la jeunesse n'a pas amassé '. ••

Je sais que le temps est un grand secours ; mais

,

messieurs, il en faut juger comme des occasions^

Dans les affaires du monde , chacun attend les

moments heureux pour les terminer ; mais si vous

attendez sans vous remuer, si vous ne savez pas^

profiter du temps, il passe vainement pour vous,

et ne vous apporte en passant que des années qui

vous incommodent. Ainsi , dans l'affaire de la

conversion, celui-là peut beaucoup espérer du

temps, qui est actif et vigilant pour s'en servir

et le ménager. Mais pour celui qui attend toujours

et ne commence jamais, que lui apporte I^temps

,

sinon une atteinte plus forte à sa vie, un plus

grand poids à ses crimes , une violence plus tyran-

nique à ses habitudes? Festinemus ergo : '< Hâ-

« tons-nous, efforçons-nous. » Il faut combat-

tre, il faut faire effort. Ce sont ici les jours

malheureux , les jours de l'ancien Adam , où il

faut gagner par nos sueurs et par notre travail

le pain de vie éternelle, où les vertus sont sans

relâche aux mains avec les vices. Viendra le temps

de poser les armes et de recevoir les couronnes

,

de se refaire du combat et de jouir de la victoire

,

de se délasser du travail et de goûter le repos :

Amodojam dicit Spiritus ut requiescant a la-

boribus suis *
: « Dès maintenant , dit l'esprit , ils

« se reposeront de leurs travaux. » Le paresseux

repose dans son crime, il désespère de le pouvoir

vaincre. Je ne puis atteindre si loin : toujours des

dfficultés : Léo est in via ' : « Le lion est dans le

« chemin. » Non certes , vous ne pourrez point faire

un second pas , tant que vous n'aurez pas fait le

premier. Mais faites un premier effort
,
passez le

premier degré; vous verrez insensiblement le

chemin s'aplanir et se faciliter devant vous : Erunt

prava in directa ^. Vous dites que la vertu est trop

difficile : contez-nous donc vos travaux ; dites-

nous les efforts que vous avez faits. Mais que vous

ne cessiez de nous dire que l'entreprise est impos-

sible , avant que de vous être remué
;
que vous

serez accablé d'un travail que vous n'avez pas

commencé , et fatigué d'un chemin où vous n'a-

vez pas fait encore le premier pas ; c'est une lâ-

cheté inouïe.

Festinemus ergo ingredi in illam reqmem

' Eccl. XXT, 5.

' Apoc. XIT, 13.

3 Prov. XWI, 13.

* Luc. m , 5.
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« Donc, mes frères, dit le saint apôtre, hâtons-

« nous (l'entrer dans ce repos éternel. >> Quel serait

votre repos , si l'on vous disait que vos richesses

sont si assurées que jamais vous n'aurez à crain-

dre aucune indigence ; votre fortune si bien éta-

blie
,
que jamais vous ne souffrirez au(îune dis-

grâce ; vos forces et votre santé si bien réparée

,

qu'elle ne sera jamais altérée par aucune mala-

die ! quelle serait votre joie ! quel votre repos !

Combien donc serez-vous heureux , et quelle sera

la tranquillité? mais quelle sera la gloire et la

dignité de votre repos , lorsque vous ne pourrez

plus être injustes, vous ne pourrez plus être dés-

honnêtes , vous ne pourrez plus être pécheurs

,

vou^ ne pourrez plus perdre Dieu , vous ne pour-

rez plus déchoir de votre justice, ni par consé-

quent de votre bonheur ! vie sainte ! ô vie heu-

reuse I ô vie désirable ! Jésus a commencé de nous

délivrer
, i>arce que nous pouvons ne pécher pas :

oui , mes frères , certes nous pouvons ne pécher

pas ; sa miséricorde est toujours prête , sa grâce

est toujours présente. Je puis ne pécher pas : que

ma liberté est grande ! mais , hélas ! je puis encore

pécher : que ma faiblesse est déplorable ! Mal-

heureuse puissance de pécher, que ne puis-je te

déraciner tout à fait ! que ne puis-je te retrancher

de mon franc arbitre 1 Mes frères , il n'est pas

temps 5 il faut suivre tous les degrés des présents

divins et tous les progrès de la grâce. Usons bien

de la liberté que nous possédons pour pouvoir pé-

cher et ne pécher pas ; c'est-à-dire , ne péchons

plus ; et cette autre liberté nous sera donnée par

laquelle nous ne pourrons jamais pécher. Celle-là

qui est imparfaite nous est accordée pour notre

mérite : celle-ci qui est parfaite est réservée pour
la récompense. Usons donc bien de la liberté qui

peut se dégager de la servitude 5 et la liberté nous
sera donnée très-pleine , très-entière et très-puis-

sante
,
par laquelle nous ne pourrons jamais être

soumis à aucune servitude de nos passions , ni à

aucun attrait du péché. Jésus-Christ Sauveur nous
offre ses biens. Seipsum dabit, quia seipsum de-

dit ' : « Il se donnera lui-même
,
parce qu'il s'est

« déjà donné. » Jésus-Christ mortel est à nous : la

grâce d'expier nos crimes [est le fruit de sa mort.]

Jésus-Christ mortel est à nous et pouvons arriver à

sa sainteté parfaite , à son état impeccable , c'est-

à-dire
, à sa gloire consommée. La grâce person-

nelle de Jésus-Christ , c'est d'être impeccable ; la

grâce de médiateur, c'est d'expier les péchés.
Usons bien de cette grâce pour combattre

,
pour

éviter, pour expier les péchés; et ainsi nous arri-

verons à son état impeccable.

' s. Aug. in Ps. xui, D* 2, t. iv, col. 3GG.

AUTRE CONCLUSION

DU MÊME SERMON'.

Pour nous préparer à entrer dans cette joie
abondante, accoutumons-nous à la recevoir quand
elle descend du ciel dans nos cœurs

; corrigeons
les joies de la terre. Mais, ô Dieu! à quelle joie
abandonnons-nous notre cœur! Jésus-Christ est
né

,
et avec lui , ô douleur ! les profanes divertis-

sements vont prendre naissance. [Se] masquer
[se] déguiser, danser, courir, aller deçà et delà

;

dégoût
, renouvellement d'ardeur, encore dégoût,'

mouvements alternatifs : voilà la grande occupa-
tion de ceux qui se disent chrétiens. Pendant que
Jésus commence le cours d'une vie pénible , nous
allons non pas commencer, mais continuer avec
un renouvellement d'ardeur une vie toute disso-
lue. Le carnaval , mieux observé que le carême
va devenir la grande affaire du monde. Les for-
ces épuisées

, on n'en trouvera plus pour le saint
carême ; infatigable pour les plaisirs, on com-
mence à devenir infirme pour la pénitence. Les
médecins ne suffiront pas à écrire les attestations
des infirmités

, ni les prélats à en donner les dis-
penses. Chrétiens, consultez-lesdonc ; ne les croyez
pas, seulement quand il s'agit de transgresser
les lois de l'Église

; demandez-leur si vos courses,
si vos veilles, ces inquiétudes, ces chagrins dans
le jeu

, et cette ardeur qui vous transporte hors de
vous-mêmes, n'altèrent pas beaucoup plus un
tempérament que le jeûne et l'abstinence.

Mais je laisse ces pensées
, quoiqu'elles soient

assez importantes : je veux bien ne parler pas , si
vous voulez

, de tous ces vains divertissements
considérés en eux-mêmes. Parlons des circons-
tances qui les accompagnent : oserions-nous y
penser dans cette chaire ? Dieu

, pouvons-nous
penser que parmi tous ces changements et toutes
les joies sensuelles , nous puissions jamais conser-
ver en nous une seule goutte de la joie du ciel?
Les autres joies se peuvent mêler ; la variété et
le mélange en font même le plus doux assaisonne-
ment. Mais cette joie dont je parle est sévère

,

chaste
, sérieuse , solitaire et incompatible : le

moindre mélange la corrompt
; et elle perd tout

son goût , si elle n'est goûtée toute seule. Ainsi
quand vous ne feriez rien d'illicite (et plût à Dieu

' Celle conclusion se trouve détachée de tout le reste du
discours dans le manuscrit. Elle a été imprimée, dans lo-
tion de D. Déforis, à la lin du sermon précédent, comme en
faisant partie intégrante. On se convaincra, en la lisant, qu'elle
a été à la vérité composée pour ce discours, mais devant être
préchée dans une circonstance différente. Il nous a donc paru
plus convenable de la placer à la suite de ce sermon , mais «é-
parément. ( Édit. de Versailles 5
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que nous n*eusslon9 pas à nous en plaindre ! ) ce

n'est pas une vie chrétienne ; vous perdez tout

,

dès là seulement que vous vous abandonnez à la

joie mondaine. Est-ce en vain que Jésus a dit :

'< Malheur à vous qui riez M » et encore : « Malheur

« à vous, riches! car vous avez votre consola

-

" tion'? » Les richesses ne sont pas mauvaises
;

mais n'employer les richesses que pour vivre dans

les plaisirs et dans les délices
,
pendant que les

pauvres meurent de faim et de froid , est-ce une

vie chrétienne? Que reproche Abraham au mau-

vais riche? ses rapines, ses excès, ses concussions,

ses impuretés , ses débauches? Rccepisti bona ^
:

\ ous avez reçu vos biens : « voilà son crime

,

voilà sa sentence. N'y a-t-il donc que des excès

dans l'Évangile ? Jésus-Christ n'a-t-il parlé qu'en

exagérant? Ne faut-il rien entendre à la lettre
;

ou faudra-t-il forcer toutes les paroles, faire vio-

lence à tous les préceptes en faveur de vos pas-

sions , et pour leur trouver des excuses?non , non

,

l'Évangile ne le souffre pas.

Mais je ne veux plus appeler que votre propre

conscience : voulez-vous passer parmi ces plaisirs

la dernière année de votre vie? A cette heure tant

chantée et si peu attendue, quand Jésus viendra

frappera la porte, voulez-vous qu'il vous trouve

ainsi occupés? Quelle folie
,
quelle illusion

,
que

penchant toujours à la mort , et plutôt mourant

que vivant , nous ne pouvons imprimer en nous

les sentiments que la mort inspire ! Peut-être que

cette année nous sera funeste : ô Dieu , détournez

le coup ! combien menacés ! Je veux bien ne pas

craindre encore l'irrégularité des saisons , les

fléaux qui accablent nos voisins. Je ne veux point

faire de mauvais présages : il y adans cet auditoire

des têtes trop précieuses dont nous souhaitons

prolonger les jours , et même , sans hésiter, aux

dépens des nôtres. Je ne consulte point les astres

,

ni leurs fabuleuses influences : des chrétiens s'a-

muser à ces rêveries criminelles, et attendre

leur bonne fortune d'une autre source que de la

divine Providence ! loin de nous ces prédictions.

Je trouve tous les mauvais pronostics dans nos

consciences , dans notre vie licencieuse et toute

profane. J'ai peur que Dieu ne se lasse de sup-

porter nos ingratitudes. Que ne vous éveillez-vous

donc , et que ne pensez-vous à votre salut ? Reti-

rez-vous des plaisirs du monde , [ travaillez à ]

toujours circoncire , aujourd'huiun plaisir et de-

main un autre , une vanité et demain une autre

,

un besoin [et puis un autre]: enfin vous n'aurez

plus besoin que de Dieu, vous n'aurez plus soifque

de la justice. Sivous pleuriez de bonne foi vos pé-

I ^.uc. VI , 25.

' Jbid. 24.

» Ilid. XVI , 25.

chés , si vous pouviez vous déprendre deces plai-

sirs dégoûtants, de ces ennuyeuses délices dont

vous devriez déjà être rassasiés , dont les sagea

espèrent toujours revenir (mais Dieu n'en donne
pas toujours le temps ou la grâce)

;
par la vérité

de celui dont j'annonce la parole , de ce mépris

des plaisivs et des joies mondaines naîtra un autre

plaisir, plaisir sublime qui naît non du trouble

de l'âme, [maisde la paix d'une bonne conscience.]

Une goûte rassasiera votre cœur; mais cette

goutte croîtra toujours, et enfin elle vous fera

posséder l'océan tout entier et l'abîme infini de

félicités, que je vous souhaite , au nom du Père,

du Fils, et du Saint-Esprit.

Monseigneur', quoique Votre Altesse Sérénis-

slme aille être rejetée plus que jamais dans ce

glorieux exercice, dans ces illustres fatigues, dans

ce noble tumulte de la guerre; je ne crains pas

de me tromper ni de parler à contre-temps, en

lui proposant pour objet ce grand et éternel repos.

Quandje médite attentivement tout l'ordre de vo-

tre conduite et les grands événements dont elle

est suivie
,
j'en découvre quelque peinture dans

ces paroles d'un prophète : Princeps vero ea

qux cligna suntprincipe cogilabit, et ipse super

duces stabit *
: « Le prince prendra des pensées

« qui seront dignes d'un prince , et il commandera
'( à la tête des chefs et des capitaines. » En effet

,

Votre Altesse a pris des pensées dignes de son

rang, de sa naissance et de son courage, quand

elle s'est fidèlement attachée au plus grand mo-

narque du monde , et que cherchant son honneur

dans sa soumission , elle n'a médité que de grands

desseins pour sa gloire et pour son service : Prin-

ceps ea quœ digna sunt principe cogitabit, et

ipse super duces stabit.

»»»>»•

PREMIÈRE PARTIE

DU MEME SERMON
AUTREMENT TRAITÉE.

Excellence du nom de Jésus : terribles engagements que le

Sauveur contracte dans sa circoncision. Senl4ments du pé-

cheur réconcilié. Noirceur de .l'ingratitude de celui qui re-

tourne au péché.

Quand nous considérons la première idée que

jette dans nos esprits le nom de Sauveur ^ rien

' Le grand Condé.
3 J^. XXXII 3.

3 « Il naît comme un banni. Il va à la cité de David; à la

« source de son extraction royale; mais les siens ne l'ont pas

« reçu. Une étable.... Comparatus estjumenlis : il s'égale aux

rt animaux par la demeure, parce que les hommes se sont ra

a vilisjusqu'à leur condition par leurs brutales convoitises....

« Il ne se sauve point à main armée , il se sauve comme un
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HP. nous paraît ni plus beau , niplus grand , ni plus

désirable. Ce nom met tous les hommes aux pieds

de Jésus, lui donne autant de sujets et de créa-

tures nouvelles
,
qu'il délivre de captifs et qu'il af-

franchit d'esclaves , les attache à sa personne

sacrée par les plus aimables de tous les liens , c'est-

à-dire, par les bienfaits, le fait les délices du genre

humain et l'objet éternel de notre amour. Mais

certes quand on regarde en quoiengage cenom , on

est saisi de frayeur, et on trouve qu'il y a de quoi

frémir. Car la rémission de nos péchés ne nous a

pas été accordée par une simple abolition , mais

pas une satisfaction actuelle. Vous savez que la

justice divine a voulu être payée ; et comme les

pécheurs devaient à Dieu tout leur sang , lors-

que Jésus entrepritde les sauver, il a obligé tout

le sien , et il ne peut plus s'en réserver une seule

goutte. Sine sanguinis effusione non fit rémis-

sion : « Les péchés ne sont point remis sans effu-

« sion de sang. » Voyez les sacrifices anciens
;

comme on prodigue le sang 1 il faut que tout nage

dans lesang , et les victimes , et l'autel , et les prê-

tres , et les peuples , et le livre même
;
qu'on ré-

pande le sang comme l'eau. Je ne m'étonne pas

qu'on prodigue celui des animaux ; mais celui du

Fils de Dieu ne doit [il] pas être épargné? [Non] :

après que toutes ses veines seront épuisées , s'il y
a encore dans le fond du cœur quelque secret ré-

servoir, on le percera par une lance.

C'est pourquoi , dès le même jour qu'il reçoit

le nom de Sauveur, il commence à verser du
sang par cette douloureuse circoncision. Mais s'il

faut qu'il en donne tant pour avoir seulement le

nom , à quoi se doit-il attendre quand il en fau-

dra opérer l'effet? Sans doute il faudra un déluge

entier pour noyer les péchés du monde : et nous

ne devons regarder ce premier sang que verse

la circoncision
,
que comme un léger commence-

ment , comme un gage que Jésus-Christ donne

à la justice divine
,
qui l'oblige à la d(îtte entière

;

enfin comme des prémices qui lui consacrent

toute la masse et la lui dévouent. Ainsi la cir-

concision et la qualité de Sauveur nous mène à

la croix : c'est là que la victime est immolée

,

c'est là que le sang se déborde par toutes les vei-

nes, c'est là que s'accomplit la rémission des pé-

chés et l'expiation du monde. Écoutez ici les

belles paroles du philosophe martyr, je veux dire

de saint Justin » : « Un seul est frappé , dit-il

,

« et tous sont guéris ; le juste est déshonoré , et

«les criminels sont rétablis dans leur honneur.

«Cet innocent subit ce qu'il ne doit pas , et il

t esclave par la fuite. » Ces paroles, que l'auteur a écrites en
marge, étaient sans doute destinées à ramener son discours
ta Jour de la naissance du Sauveur. ( Édit. de Déforis. )

• Hebr. ix , 22.

* Epist. ad Diognet], n* 9, p. 238.

« acquitte tous les pécheurs de ce qu'ils doivent.

« Car qu'est-ce qui pouvait mieux couvrir nos

« péchés que sa justice? Comment pouvait être

a mieux expiée la rébellion des serviteurs que

" par l'obéissance du Fils? L'iniquité de plusieurs

« est cachée dans un seul juste ; et la justice d'un

« seul fait que plusieurs sont justifiés. » C'est ce

que dit saint Justin , c'est ce qu'il a appris de

l'apôtre des Gentils. Voilà , mes frères , ce grand

conseil de la sagesse de Dieu ; conseil profond

,

conseil inconnu aux plus hautes puissances du
ciel, que le Père, dit ce saint martyr, n'avait

communiqué qu'à son Fils ; ajoutons , et à l'Esprit

éternel qui procède de l'un et de l'autre : conseil

qui s'est découvert dans les derniers temps, et

qui a fait dire à l'Apôtre que la sagesse de « Dieu

« a été manifestée par l'Église aux célestes Intel

« ligences '. » Oui, les anges sont étonnés de ce

secret,admirable, de cet échange incompréhen-

sible
)
qui fait que Dieu en même temps se venge

et s'apaise , exige et remet
,
punit nos péchés et

les oublie , frappe son Fils innocent pour l'amour

des hommes coupables , et pardonne aux hommes
coupables pour l'amour de son Fils innocent.

Mais nous
,
que cette grâce regarde , nous ne de-

vons pas seulement l'admirer avec les anges;

plutôt nous devons penser à quoi elle nous oblige

envers notre aimable Sauveur; et je vous prie,

chrétiens , de vous y rendre attentifs.

Je ne puis mieux , ce me semble , vous repré-

senter cette obligation que par l'exemple d'un

criminel à qui le prince accorde sa grâce. Regar-

dez, chrétiens, ce criminel qui, enfermé dans

un cachot, n'attend plus que la dernière heure,

qui ne sait s'il est vivant ou mourant , et « ne croit

« point en sa propre vie : » Non credes vitœ tuœ ',

comme dit l'Écriture sainte. Il est condamné , il

est lié , il voit à ses côtés l'exécuteur armé du
funeste tranchant qui doit dans un moment abat-

tre sa tête. Ou bien s'étant échappé, il se fie à

peine à soi-même : fugitif, errant, vagabond , il

croit que tout ce qui luit le décèle
,
que tout ce

qui parle l'accuse
,
que tout ce qui remue ma-

chine sa perte. Au milieu de cet effroi et de ces

alarmes
,
pendant qu'il fuit tout le monde et que

tout le monde le fuit
,
qu'il ne sait où se retirer,

parce qu'il enveloppe tous ceux qui le servent,

dans sa honte et dans ses malheurs
;
quand on

lui apporte son abolition , il croit sortir du tonv

beau et recevoir une nouvelle naissance. Il con*

sidère le prince comme un second père qui lui

rend la vie , la lumière , la société des hommes

,

en efftiçant de dessus son front la tache honteuse

qui le condamnait à une éternelle infamie. Il en-

• Eph. III , 10.

' Deut. xxvfu , Q«.
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tre ,
pour ainsi dire , dans une nouvelle sujétion

;

il n'a plus rien à lui-môme , tout est au prince

qui le sauve et qui le délivre. Tels , mes frères

,

devons-nous être en sortant du tribunal de la

pénitence , après que les clefs de l'Égliso nous

ont ouvert les prisons. Nous devons regarder le

divin Jésus, au nom duquel nous sommes ab-

sous, comme celui par qui seul nous vivons.

C'est là qu'il faut éclater en actions de grâces

,

et animer avec le Prophète toute la nature pour

prendre part à notre joie , et pour la faire entrer

dans les sentiments de notre éternelle reconnais-

sance. « cieux, louez Dieu avec nous; que les

•« extrémités de la terre retentissent du bruit de

« nos louanges
,
que les montagnes tressaillent

« de joie; que les déserts, les bois, les rivages,

« et enfin toute la nature se réjouisse
,
parce que

« le Seigneur nous a fait miséricorde » : Laudate,

cœli, quoninm misericordiam fecit Dominus :

jubilate, extrema terrœ : resonate, montes,

laudationem, saltus et omne lignum ejus; quo-

niam redemit Dominus Jacob, et Israël gloria-

bitur\

Là nous devons commencer une vie nouvelle

,

qui soit toute pour Jésus-Christ; et lui-même

nous y excite par ces paroles touchantes du

même prophète : « Jacob , souvenez-vous de

n ces choses ; 6 Israël , ô chrétien , ô homme nou-

« veau, n'oubliez jamais mes bontés; vous êtes

« mon serviteur, et c'est moi qui vous ai fo»mé

« de mes mains. Mais j'ai fait beaucoup davan-

« tage ; c'est moi , dit ce grand Sauveur, qui ai

« effacé vos iniquités comme un nuage qui s'é-

« vanouit , et qui les ai dissipées comme une va-

« peur qui ne laisse plus dans l'air aucun vestige :

« retournez donc à moi
,
parce que je vous ai ra-

« cheté, dit le Sauveur : » Mémento horum,

Jacob et Israël, quonîam servus meus es tu;

formavi te, servus meus es tu; Israël, ne obli-

viscaris mei, deleviut nubem iniquitates tuas,

et quasi nehulam peccata tua : revertere ad me,

quia redemi te *. Que si vous voulez savoir quelle

doit être la mesure de l'amour qu'il attend de

vous , connaissez-la par vos crimes. « Un homme
« avait deux créanciers , dont l'un lui devait cinq

« cents deniers , et l'autre en devait cinquante :

« comme ils étaient tous deux insolvables , il leur

« quitta la dette entière. Lequel est-ce des deux

« qui l'aime le plus? sans doute que c'est celui

'< auquel il a remis davantage : allez , et faites

" semblablement '. » Où trouverez-vous assez

d'amour pour le reconnaître?

Mais surtout quelle serait votre ingratitude,

' Is. XLIV , 23.

5 Ihid. XUV, 21

» Luc. TII,4I.

si vous retombiez dans les mêmes crimes! Je

laisse les raisonnements recherchés
;
je veux vous

représenter les obligations de cette amitié si sain

tement réconciliée. Souvenez-vous dans quels

sentiments vous avez demandé pardon a votre

Sauveur. Un pécheur pressé en sa conscience,

qui voit qu'il n'y a plus rien entre lui et la dam-
nation éternelle qu'une vie qui est emportée par

le premier souffle , voit la main de Dieu armée
contre lui ; il voit l'enfer ouvert sous ses pieds

pour l'engloutir dans ses abtmes : quel effroya-

ble spectacle ! Dans la crainte qui le saisit
,
pressé

de ce glaive vengeur tout prêt à frapper le der-

nier coup , il s'approche de ce trône de miséri-

corde, qui jamais n'est fermé à la pénitence.

Ah 1 il n'attend pas qu'on l'accuse , il se rend dé-

nonciateur de ses propres crimes , et il sait bien

qu'il faut avouer le crime quand on demande sa

grâce. II est prêt à passer condamnation pour

prévenir l'arrêt de son juge : la justice divine se

lève , il prend son parti contre lui-même , il con-

fesse qu'il mérite d'être sa victime , et toutefois

il demande grâce au nom du Sauveur. A ce nom
qui calme les flots et les tempêtes

,
qui fait ces-

ser les yents les plus orageux
,
qui apaise le ciel

et la terre , on commence à l'écouter, on lui pro-

pose la condition de corriger sa vie déréglée , de

renoncer à ses amours criminels , à cet aveugle

désir de plaire, à toutes ses intelligences avec

l'ennemi. Il promet , il accorde tout ; faites la loi

,

j'obéis. Vous l'avez fait, mes frères, souvenez-

vous-en; ou jamais vous n'avez fait pénitence,

ou votre confession a été un sacrilège. Vous avez

fait quelque chose de plus : vous avez donné Jé-

sus-Christ pour caution de votre parole : car

étant le médiateur de la paix , il est aussi le dé-

positaire des paroles des deux parties. Il est cau-

tion de celle de Dieu par laquelle il promet de
vous pardonner : il est caution de la vôtre par

laquelle vous promettez de corriger votre vie.

Voilà le traité qui a été fait ; et pour plus authen-

tique confirmation, vous avez pris à témoin sou

corps et son sang qui a scellé la réconciliation à

la sainte table. Et après la grâce obtenue vous cas-

sez un acte si solennel 1 Vous vous êtes repentis

de vos péchés , vous vous repentez de votre pé-

nitence. Vous aviez donné à Dieu des larmes et

des regrets, gages précieux de votre foi ; vous les

retirez de ses mains , vous désavouez vos promes-

ses , et Jésus-Christ qui en est garant , et son corps

et son sang, mystère sacré et inviolable, lequel

certes ne devait pas être employé en vain : qu'y

aurait-il de plus outrageux et de plus indigne?

Après la grâce qui remet les crimes, [soyons]

fidèles à user de celle qui nous aide à n'en plus

commettre. C'est la seconde partie.
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SERMON
POUR

LE SECOND DIMANCHE

APRÈS l'Epiphanie.

Union sainte de la nature divine avec les âmes fidèles. Cna-

rité de Jésus pour son Kpouse. Jésus et ses mystères , iia de

toutes les ïlcritures , de toutes les cérémonies : impuissance

de la loi ancienne , caractère distinctif des deux alliances.

Nuptise factap sunt in Cana GalilaeiB, et erat mater Jesu

ibi. Vocatus est autem et Jésus , et discipuii ejus.

H sefit des noces à Cana en Galilée , et la mère de Jésus

y était. Jésusfut aussi convié à ces noces avec ses dis-

ciples. Joan. II, 1 et 2.

Jésus et sa sainte Mère avec ses disciples : chè-

res sœurs
,
quelle compagnie ! Ils sont invités à

un festin , ô festin pieux ! et à un festin nuptial

,

ô noces mystérieuses ! Mais à ce festin le vin y
manque , le vin que les délicats appellent l'âme

des banquets. Est-ce avarice, est-ce pauvreté,

est-ce négligence? ou bien n'est-ce pas plutôt

quelque grand mystère
,
que le Saint-Esprit nous

propose pour exercer nos intelligences? Certes il

est ainsi , mes très-chères sœurs. Car je vois que

le Sauveur Jésus, pour suppléer à ce défaut,

change l'eau en vin excellent; et ce vin se sert

à la fin du repas , au grand étonnement de la

compagnie. vin admirable et plein de mystè-

res , fourni par la charité de Jésus aux prières de

la sainte Vierge ! Je vous demande, mes sœurs

,

quel intérêt prend le maître de sobriété à ce que

cette compagnie ne soit pas sans vin. Était-ce

chose qui méritât que sa toute-puissance y fût

employée? Était-ce en une pareille rencontre où

il devait commencer à manifester sa gloire ; et un

ouvrage de cette nature devait-il être son premier

miracle? Croyez-vous que ceci soit sans mystère?

à Dieu ne plaise, âmes chrétiennes, que nous

ayons une telle opinion de notre Sauveur. Il est

la sagesse et la parole du Père : tous ses discours

et toutes ses actions sont esprit et vie ; tout y est

lumière , tout y est intelligence , tout y est rai-

son. Sagesse éternelle , éclairez par votre Es-

prit saint notre faible et impuissante raison
,
pour

nous faire entendre la vôtre.

Dans cette histoire miraculeuse , tout me ré-

présente le Sauveur Jésus. Il y est lui-même en

personne : mais si j'ose parler de la sorte , il y est

encore plus en mystère. Il est invité selon la vé-
rité de l'histoire ; et si nous le savons entendre , il

ESt lui-môme l'Époux selon la vérité du mystère.

C'est une chpse connue que Jésus est l'époux des

âmes fidèles. Et néanmoins, si vous me le per-

mettez
,
je vous déduirai sur ce point quelques

vérités chrétiennes merveilleusement pieuses.

Dieu remplit le ciel et la terre , et il se trouve

en tous lieux , comme l'enseigne la théologie :

mais il sait encore se communiquer d'une façon

toute particulière aux créatures intelligentes : Ad
ipsum veniejïius, et mansionem apud eum fa-
ciemus\ « Nous viendrons à lui, et nous ferons

« en lui notre demeure. » Certes il est incompré-

hensible , mes sœurs , comment la nature divine

s'unit aux esprits purs par de chastes embrasse-

ments ; et bien que ce soit un secret ineffable , si

est-ce toutefois que les Écritures divines nous le

représentent en diverses manières et par de dif-

férentes figures. Tantôt elles nous disent que Dieu

est une fontaine de vie
,
qui se répandant en nos

âmes , les lave et les nettoie , leur communique
une divine fraîcheur, et étanche leur soif ardente

par les ondes de ses vérités : Fons aquœ salien-

tis ^... Quemad7nodum desiderat cervus adfon-

tes aquarum ^
: Comme le cerf altéré soupire après

« les eaux des fontaines. » Tantôt elles nous le

décrivent tout ainsi qu'une douce rosée
,
qui ar-

rosant nos esprits comme par une féconde humi-
dité

, y fait germer les semences célestes : Rorate,

cœli, desuper^. Quelquefois elles nous le repré-

sentent à la manière d'un feu consumant, qui

pénétrant toutes nos puissances, dévore toutes

les affections étrangères , et épure nos âmescomme
l'or dans une fournaise : Ignis consumens est^.

Elles nous disent ailleurs que Dieu est une nourri-

ture admirable : car de même que toutes les par-

ties de nos corps attirent à elles une certaine subs-

tance sans laquelle elles défaudraient , et ensuite

se l'incorporent par la vertu d'une secrète chaleur

que la nature leur a donnée ; ainsi seraient nos

âmes destituées de toute vigueur, si par de fidèles

désirs que le Saint-Esprit leur excite, elles n'at-

tiraient à elles-mêmes cette vérité éternelle qui

seule est capable de les sustenter. C'est ce qiii

nous est signifié par ce pain des anges
,
qui est

devenu le pain des hommes, « pain céleste que nous
« désirons par un appétit de vie éternelle

,
que

« nous prenons par l'ouïe
,
que nous ruminons par

« l'entendement
,
que nous digérons par la foi : »

In causam vltœ appetendus, et devorandus au-
ditu, et ruminandus intellectu, etfide digeren-

dus^. Telles sont à peu près les comparaisons

dont se servent les Écritures
,
pour nous faire en

quelque sorte comprendre cette sainte union de

la nature divine avec les âmes élues. Mais de tou-

tes ces comparaisons , la plus douce , la plus aima'

ble et la plus ordinaire dans les saintes Lettres

' Joan. XIV, 23.

» Jbid. IV, 14.

3 P*. XII, I.

* Is. LV. Jj.

» Dcut. IV, 24.

« Tcrtull. de Resur. camis
, n» 37,
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est celle où notre grand Dieu est comparé à un
chaste époux, qui, par un sentiment de miséri-

corde, épris de l'amour de nos Ames, après mille

amoureuses caresses , après mille recherches de

ses saintes inspirations, s'unit enfin à elles par

des embrassements ineffables; et les ravissant

d'une certaine douceur, que le monde ne peut en-

tendre, les remplit d'un germe divin
,
qui fructi-

fie en bonnes œuvres pour la vie éternelle.

Trois conditions du mariage. Union : Erunt
duo in came u?ia' : « Ils seront deux dans une
« seule chair. » Douceur : Faciamus adjutorium :

Il est seul , « donnons-lui un aide ;
» il est doux

d'être aidé. Fécondité : Crescite et multiplica-

mini *
: <- Croissez et multipliez. » C'est ce que

l'apôtre saint Paul nous enseigne , lorsqu'il dit aux
clirétiens que de même que le mari et la femme
ne sont qu'une même chair, ainsi « qui s'attache

à Dieu est un même esprit avec lui : » Qui adhœret
Domino itmis spiritus est^-^ doctrine que le saint

apôtre a trouvée si utile à nos âmes, qu'il la ré-

pète en divers endroits, qu'il serait trop long de
vous rapporter.

Or, d'autant que nous sommes déchus de cette

première pureté qui nous égalait aux anges dans
l'innocence de notre origine , étant devenus char-

nels et grossiers, nous ne pourrions plus soute-

nir les approches de la nature divine , si elle ne

s'était premièrement rabaissée. Et de là vient que
le Fils de Dieu , égal et consubstantiel à son père

,

pour rappeler les âmes des hommes à cet heureux
mariage avec Dieu , dont elles avaient violé la

sainteté par l'infamie de leur adultère, est des-

cendu du ciel en la terre ; il s'est revêtu de chair
;

il a déposé cette majesté terrible , ou plutôt il en

a tempéré l'éclat ; il a pris nos faiblesses , afin

d'être en quelque façon notre égal , et a voulu que,

par la nature humaine qu'il a daigné avoir com-
mune avec nous, nous trouvassions un chemin
assuré à la nature divine, de laquelle nous nous
étions éloignés par une funeste désobéissance.

C'est ce charitable Époux de l'Église , c'est-à-dire

,

des âmes fidèles
,
que l'Apôtre nous dépeint [ dans

l'épitre] aux Éphésiens^. C'est le plus beau des

enfants des hommes
,
qui a aimé son épouse laide,

afin de la faire belle. Il l'est venu chercher dans
la terre , afin de la conduire en triomphe dans la

céleste patrie. Il a donné son âme pour elle , il

l'a lavée de son sang, il l'a nettoyée en l'eau du
baptême par des paroles de vie ; son royaume est

sa dot , ses grâces sont sa parure. C'est cet Époux,
chères sœurs, qui fait aujourd'hui son premier

1 Gen. n, 24.

' Ibid. 18.

' I. Cor. VI , 17

* Cap. V, 27.

BOSSUET. — T. U

miracle , et représente en son premier miracle ce
qu'il est venu /aire en ce monde. Ses disciples

croient en lui en ce jour : c'est le commencement
de l'Église. Il garde son meilleur vin pour la fin

du repas : c'est l'Évangile pourle dernier âge
,
qui

doit durerjusques à la consommation des siècles.

Ce vin, il le tire de l'eau , et il change cette eaa
en vin : c'est qu'il change la loi en Évangile , c'est-

à-dire , comme je m'en vais l'exposer, la figure

en vérité, la lettre en esprit, la terreur en amour.
Disons quelque chose de ces trois changements :

mais disons seulement les points capitaux , à cause

du peu de temps qui nous est donné ; le reste de-

meurera à votre méditation.

PBEMIER POINT.

C'est de lui qu'il est écrit en la Genèse, « que
« l'homme laissera son père et sa mère , afin de
« s'attacher à sa femme '. » Car, à parler selon

l'usage des choses humaines, c'est plutôt lafemme
qui quitte la maison paternelle pour habiter avec
son mari; mais, selon l'intelligence spirituelle,

Jésus est cet homme par excellence
,
qui a quitté

son père et sa mère pour s'attacher à sa chère

épouse. Il a quitté en quelque sorte son père, lors-

qu'il est descendu du ciel en la terre , suivant ce

qu'il a dit en plusieurs endroits
,
qu'il retournait

à son Père. Il a quitté la Synagogue sa mère

,

qui l'avait engendré selon la chair, afin de s'atta-

cher à l'Église , son unique épouse
,
qu'il a ramas-

sée des nations idolâtres.

Vous saurez donc, mes sœurs, que Jésus
étant la fin de tous les ouvrages de Dieu , tout ce
qui s'est fait d'extraordinaire depuis l'origine du
monde ne regardait que lui seul. Lisez les Écri-

tures divines , vous verrez partout le sauveur Jé-

sus , si vous avez les yeux assez épurés. Il n'y a
page où on ne le trouve. Il est dans le paradi*

terrestre , il est dans le déluge , il est sur la mon-
tagne , il est au passage de la mer Rouge , il est

dans le désert , il est dans la terre promise , dans
les cérémonies , dans les sacrifices, dans l'arche,

dans le tabernacle ; il est partout ; mais il n'y

est qu'en figure. Ainsi a-t-il plu à notre grand
Dieu , comme dit l'Apôtre aux Galates % de nous
élever peu à peu, comme des enfants, à la

connaissance de ses mystères. Par une infinité

d'exemples sensibles, réitérés durant plusieurs

siècles par des similitudes de choses corporelles,

qui faisaient impression sur nos imaginations , il

nous a doucement conduits à l'intelligence de ses

vérités ; il nous a fait entendre les grandes cho-

ses qu'il préparait pour notre salut. Considérez

,

je vous prie , tout ce grand attirail de la loi mo-

' Cap. U , 21

» Ibid. IT, 3.
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saïque. Pourquoi charger ce peuple de tant de

différentes cérémonies ,
qui étaient tontes fort

laborieuses , et néanmoins d'elles-mêmes incapa-

bles de rendre l'homme plus agréable à Dieu?

Car il est évident, mes très-chères sœurs, que

ni tant de purifications corporelles , ni tous ces

bains externes , ni ce nombre infini de pénibles

observations, ni l'odeur de l'encens ou de la

graisse brûlée, ni le sang des animaux égorgés,

n'étaient pas choses qui par elles-mêmes pussent

plaire à notre grand Dieu
,
qui , étant un pur es-

prit , veut être adoré en esprit et en vérité. Mais

il ordonnait toutes ces choses ; afin que tout ce

pompeux appareil et que toute cette majesté ex-

térieure de la religion judaïque fussent des figu-

res de sou cher Fils ; et c'était cette considération

qui luirendait ces choses agréablespouruntemps,

bien qu'elles fussent indifférentes de leur nature.

Donc, comme l'enseigne l'Apôtre, depuis l'ori-

gme du monde jusques à la résurrection du sau-

veur Jésus , « tout arrivait en figure à nos pères : »

Omnia in figuris contingebant illis '. C'est

pourquoi l'admirable saint Augustin dit que ni

dans la loi de nature , ni dans la loi mosaïque
,

il n'y voit rien de doux , s'il n'y lit le sauveur

Jésus. Tout cela est sans goût ; c'est une eau insi-

pide , si elle n'est changée en ce vin céleste , en

ce vin évangélique que l'on garde pour la fin du

repas , ce vin que Jésus a fait , et qu'il a tiré de

sa vigne élue. Voulez-vous que nous rapportions

quelques traits de l'histoire ancienne, et vous

verrez combien elle est insipide , si nous n'y en-

tendons le Sauveur. Nous en dirons quelques-

uns des plus remarquables , avec le docte saint

Augustin *
; car de raconter en détail tout ce qui

nous parle de notre Sauveur, les années n'y suf-

firaient pas.

Voyez dans le paradis terrestre, voyez cet

homme nouveau que Dieu a fait selon son plai-

sir. Il lui envoie un profond sommeil, pour former

d'une de ses côtes la compagne qu'il lui destinait.

Dites-moi , dit saint Augustin
,
qu'était-il néces-

saire de l'endormir pour lui tirer cette côte? Était-

ce point peut-être pour lui diminuer la douleur?

dh 1 que cette raison serait ridicule 1 Mais que

cette histoire est peu agréable
,
que cette eau est

fade , si Jésus ne la change en vin ! Ajoutez-y le

sens spirituel , vous verrez le Sauveur dont la

mort fait naître l'Église ; mort qui est semblable

au sommeil , à cause de sa prompte résurrection

,

et de la tranquillité avec laquelle il la subit vo-

lontairement» Sa mort fait donc naître l'Église.

On tire une côte au premier Adam
,
pour former

' I Cor. X, II.

* De Gènes, ad Litter. lib. IX, cap. xiii, D° 23, t. iii, part, i,

safemme
,
pendant un sommeil tout mystérieux ;;

et pendant le sommeil du nouvel Adam , après^

qu'il a fermé les yeux avec la même paix que les

hommes sont gagnés du sommeil , on lui ouvre

son côté avec une lance , et incontinent sortent

les sacrements par lesquels l'Église est régénérée.

Que dirai-je ici de Noé
,
qui seul rétablit le monde

enseveli dans les eaux du déluge
,
qui repeuple

le genre humain avec le petit nombre d'hommes
qui restait dans sa famille? N'était-ce pas le

Sauveur, l'unique réparateur des hommes
,
qui j

par le moyen de douze hommes qu'il envoie par

toute la terre, peuple le royaume de Dieu et

remplit le monde d'une race nouvelle? Que dirai-je

du petit Isaac, qui porte lui-[même le] bois sur

lequel il doit être immolé, pendant que son

propre père se prépare , selon les ordres de Dieu

,

à le sacrifier sur la montagne ? spectacle d'in-

humanité! mais si j'y considère le sauveur

Jésus, il devient un spectacle de miséricorde.

C'est Jésus qui porte sa croix pour être immolé

sur le mont de Calvaire, livré par son propre

père ès-mains de ses ennemis, afin d'être une

hostie vivante pour l'expiation de nos crimes.

Et le chaste Joseph , vendu par ses frères et em-
prisonné par les Égyptiens, devenu par cette

disgrâce le sauveur de ses frères et des Égyptiens,

n'est-ce pas le sauveur Jésus mis à mort par les

Juifs ses frères et par les Égyptiens , c'est-à-dire,

par les idolâtres , et devenu par sa mort sauveur

des Juifs et des idolâtres? Si je passe la mer
Rouge avec les Israélites, si je demeure dans le

désert avec eux , combien de fois y verrai-je le

Fils de Dieu , seul guide de son peuple dans le

désert de ce monde
,
qui , les retirant de l'Egypte

par l'eau du baptême , les conduit à la terre

promise? Cette manne si délicieuse, qu'est-ce

qu'une viande corporelle , si je n'y goûte le Sau-

veur? Elle est fade , elle est insipide
;
peu s'en

faut que je ne dise avec les Juifs : « Notre cœur
« se soulève sur cette viande légère '. » Mais

quand j'y considère le sauveur Jésus, vrai pain des

anges, vraie nourriture des âmes fidèles, dont

nous nous repaissons à la sainte table ; ah 1 qu'elle

est douce
,
qu'elle est savoureuse I Voyez le pavé

du temple , voyez les habits sacerdotaux ; voyez

l'autel et le sanctuaire tout trempés du sang des

victimes, et le peuple Israélite lavé tant de fois

de ce même sang : que tout cela est froid, chères

sœurs , si la foi ne m'y montre le sang de l'A-

gneau répandu pour la rémission de nos crimes

,

ce sang du Nouveau Testament que nous offrons

à Dieu sur ces terribles autels , et dont nous nous

rassasions pour la vie éternelle I

> iY0ni.ui,6.
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En un mot , dit saint Augustin ' , si nous ne

regardons Jésus-Clirist , toutes les Écritures

propliétiques n'ont pas de goût ; elles sont appa-

remment pleines de folie , du moins en quelques

endroits. Que nous y goûtions le Sauveur, tout

y est lumière, tout y est intelligence, tout y est

raison. Voyez ces deux disciples qui vont en Em-
maiis. Ils s'entretenaient de la rédemption d'Is-

raël ; c'est le sujet de toute la loi ancienne : mais

ils n'y entendaient pas les mystères du Rédemp-
teur. C'était une eau sans force et sans goût :

aussi sgnt-ils froids et languissants. « Nous espé-

« rions, disaient-ils, qu'il rachèterait Israël' : «

nous espérions ; ô la froide parole 1 Jésus appro-

che d'eux , il parcourt toutes les prophéties , il

les introduit au secret, au sens profond et mys-

térieux ; il change l'eau en vin , les figures en

vérité, et les obscurités en lumières. Les voilà

incontinent transportés : Nonne cor nostrum

ardens erat in nobis ^ ? « Notre cœur n'était-il

« pas tout brûlant au dedaus de nous-mêmes? »

C'est qu'ils avaient commencé à boire le vin

nouveau de Jésus , c'est-à-dire , la doctrine de

l'Évangile. Cependant admirez , mes très-chères

sœurs , les sages conseils de la Providence
,
qui

,

par une telle richesse d'exemples , nous enseigne

une seule vérité
,
qui est le Verbe fait chair. Ah !

si nous avions les yeux bien ouverts , combien

doux serait ce spectacle , de voir qu'il n'y a page,

Il n'y a parole , il n'y a
,
pour ainsi dire , ni trait

ni virgule de la loi ancienne
,
qui ne parle du

Sauveur Jésus. La loi est un Évangile caché :

l'Évangile est la loi expliquée. Les philosophes

nous disent que le vin n'est qu'une eau colorée

,

qui prend en passant par la vigne une certaine

impression de ses qualités
,
parce que cet élément

est susceptible , de sa nature , de toutes altéra-

tions étrangères. Ainsi l'eau de la loi ancienne

devient le vin de la loi nouvelle. C'est cettemême
eau de la loi mosaïque

,
qui étant appropriée à

Jésus-Christ , vraie vigne du Père éternel
,
prend

une nouvelle forme et une nouvelle vigueur.

Donc , mes sœurs
,
passons les nuits et les jours

à méditer la loi du Seigneur. Cherchons Jésus

partout, et il n'y aura endroit où il ne se montre
à nos yeux. Et puisqu'il a plu à notre grand Dieu
de nous présenter ce vin nouveau de son Évan-
gile , mais de le présenter pur et sans mélange

,

débrouillé de la lie des figures et de l'eau des

expressions prophétiques , n'ayons point désor-

mais d'autre breuvage que cette sainte et immor-
telle liqueur; que notre esprit soit toujours à
goûter la parole divine. Mais ne nous arrêtons

' In Joan. Tract, ix. n» 3, t. Ul, part, u, col. 561.
' Luc. xxiT, 21.

» Ibid. 32.

point à la lettre; suçons l'esprit vivifiant que
Jésus y a coulé par sa grâce. C'est notre seconde
partie; et pour une plus grande brièveté, nous y
attacherons aussi la troisième dans une môme
suite de raisonnement.

SECOND POINT,

Que ne puis-je vous transporter en esprit sur
cette terrible montagne où paraît la majesté du
Seigneur 1 c'est la montagne de Sina, sur laquelle

Dieu donne sa loi à Moïse. Là je vois ce grand
Dieu tout-puissant, qui grave sur âe la pierre

ses saintes lois , dignes d'être écrites dans le ciel

le plus élevé, avec les rayons du soleil. Et après

cela
,
par la bouche de son serviteur Moïse , il

fait publier à son peuple ses ordonnances, et

menace les transgresseurs de peines dont le seul

récit fait horreur. Certes , cette loi est très-sainte :

mais ne vous persuadez pas, mes très-chères

sœurs, qu'elle contienne la vie. Toutes ces paroles

majestueuses et cette Écriture du doigt de Dieu
ne sont qu'un instrument de mort, si elles nesont
accompagnées de l'esprit de la grâce. « C'est

« une lettre qui tue , » dit le grand apôtre saint

Paul '. Combien d'âmes présomptueuses ont été

précipitées dans la mort éternelle par ces augus-
tes commandements 1 Ne vous étonnez pas de cette

parole : c'est la doctrine de l'apôtre saint Paul

,

et en voici la véritable explication. La loi mon-
trait bien ce qu'il fallait faire; mais elle ne sub-
venait pas à l'impuissance de notre nature. Elle

frappait les oreilles ; mais elle ne touchait pas le

cœur. Ce n'était pas assez que Dieu , d'une voix

tonnante et impérieuse, fît annoncer au peuple ses
volontés : il fallait qu'il parlât intérieurement,

et que par une opération toute-puissante il amollît

notre dureté. Grand Dieu éternel , vous me com-
mandez; il est juste que vous soyez obéi : mais
ce n'est rien faire que me commander, si vous
ne me donnez la grâce par laquelle je puisse

observer vos commandements. Or cette grâce
n'est point par la loi : c'est le propre don de l'É-

vangile , selon ce que dit l'apôtre saint Jean*,
que « la loi a été donnée par Moïse , et la grâce
« et la vérité a été faite par Jésus -Christ. »

Qu'est-ce donc que faisait la loi ? Elle ordonnait

,

elle commandait, elle liait les transgresseurs

d'éternelles malédictions
;
parce que « maudit est

« celui qui n'observe pas les paroles qui sont

« écrites en ce livre ^
: « mais elle ne soulageait

en rien nos infirmités. C'était une eau faible et

sans vigueur, capable de nous agiter, incapable

de nous soutenir.

' II. Cor. m, 6.

' Jdan. I, 17.

» DeuU XXTII , 26.
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C'est pourquoi le sauveur Jésus ayant com-

passion de notre impuissance , vient nous don-

ner un vin d'une céleste vigueur : c'est sa grâce

,

c'est son Esprit saint dont les apôtres furent eni-

vrés aujour de la Pentecôte. C'est ce saint et divin

Esprit qui porte la loi au fond de nos cœurs, et

l'y grave par des caractères de flamme. Là il

l'anime intérieurement et la remplit d'une force

vivifiante : il change la lettre en esprit , et c'est

la nouvelle alliance que Dieu contracte avec

nous par son Évangile. C'est pour cette raison

que parlant par la bouche de Jérémie , « Voici

,

« dit-il'
,
que j'établirai avec la maison de Juda

u un Nouveau Testament , non selon le testament

« que j'ai établi avec leurs pères : ils ne sont

« point demeurés dans mon testament , et moi

« je les ai rejetés, dit le Seigneur. Mais voici le

« testament que je disposerai à la maison d'Is-

« raël , » c'est-à-dire , aux vrais enfants d'Israël

et au peuple de la nouvelle alliance : « J'inspi-

« rerai, dit-il, ma loi dans leurs âmes; et je

« l'écrirai non en des tables de pierre , mais je

« l'écrirai en leurs cœurs; et ils seront mon
« peuple, etje serai leur Dieu. «Quelle est donc

cette vertu merveilleuse
,
qui entre si profondé-

ment dans nos cœurs? d'où vient à cette loi nou-

velle cette force si pénétrante ? Chères sœurs , elle

vient de l'esprit de Dieu, qui est le vrai moteur

de nos âmes ,
qui tient nos cœurs en sa main

,
qui

est le maître de nos inclinations. Mais par quelle

sorte d'opérations la porte-t-il ainsi au fond de

nous-mêmes? c'est par une charité très-sincère,

par un puissant amour qu'il nous inspire
,
par

une chaste délectation, par une sainte etravissante

douceur.

Dieu exerce deux sortes d'opérations sur nos

âmes, qui font la différence des deux lois. Pre-

(nièrement il les effraye , il les remplit de la ter-

reur de ses jugements : et en second Ueu il les

attire , il les enflamme d'un saint amour. La pre-

mière opération
,
qui est la crainte , ne peut pé-

nétrer au fond de nos âmes : elle les étonne , elle

les ébranle; mais elle ne les change pas. Par

exemple
,
que vous rencontriez des voleurs , si

vous êtes le plus fort , ils ne vous abordent qu'avec

une apparence de civilité feinte : ils n'en sont pas

moins voleurs , ils n'en ont pas l'âme moins avide

de carnage et de pillerie. La crainte étouffe les

sentiments, elle semble les réprimer; mais elle

n'en coupe pas la racine. Voyez cette pierre sur

laquelle Dieu écrit sa loi : en est-elle changée,

pour avoir en soi de si saintes paroles? en est-

c!le moins dure? rien moins. Ces saints comman-

dements ne tiennent qu'à une superficie exté-

rieure. Ainsi en est-il de la loi de Dieu : quand elle

• Jerem. xxxi , 'il et suiv.

n'entre dans nos âmes que par la terreur, elle ne

touche que la surface : tant qu'il n'y a que cette

crainte servile , le fond ne peut être changé
comme il faut. Il n'y a que l'amour qui entre au

plus secret de nos cœurs : lui seul en a la clef;

lui seul en modère les mouvements. Vous avez de

méchantes inclinations , vous avez des affections

déréglées : jamais elles ne pourront être chassées

que par des inclinations contraires
,
que par un

saint amour, que par de chastes affections du vrai

bien : ainsi l'âme sera tout autre. L'amour la di-

late par une certaine ferveur : il l'ouvre jusqu'au

fond
,
pour recevoir la rosée des grâces célestes.

Ce n'est plus une pierre sur laquelle on écrit au

dehors : c'est une cire pénétrée et fondue par une

divine chaleur. C'est ainsi que le sauveur Jésus

est véritablement gravé dans toutes les facultés

de nos âmes. Il est dans nos volontés toutes trans-

portées de son saint amour : il est dans la mé-
moire , car on ne peut oublier ce qu'on aime :

il est dans l'entendement ; car l'amour curieux et

diligent n'a point d'autre satisfaction
,
que celle

de contempler les perfections du bien-aimé qui

l'attire. De là il passe dans les corps par l'exer-

cice des vertus , et par de saintes opérations
,
qui

,

prenant leur origine de l'amour de Jésus , en con-

servent les traits et les caractères.

Tel est , mes très-chères sœurs , l'esprit de la

loi nouvelle. C'est pourquoi Dieu ne vient point

à nous avec cette apparence terrible qu'il avait

sur le mont de Sina. Là cette montagne fumait de

la majesté du Seigneur, qui « fait distiller les

« montagnes comme de la cire\ » Ici il ne rompt

pas seulement un roseau à demi brisé *
; il est tout

clément et tout débonnaire. Là on n'entend que

le bruit d'un long et effroyable tonnerre : ici c'est

une voix douce et bénigne : « Apprenez de moi

,

« dit-il
,
que je suis doux et humble de cœur^. »

Là il est défendu d'approcher, sous peine de la

vie : « N'approchez pas, dit-il, de peur que

« vous ne mouriez ; et les hommes et les animaux

« qui approcheront de la montagne , ils mourront

« de mort ^. » Ici il change bien de langage : « Ve-

« nez, venez, dit-il ^ , approchez , ne craignez pas,

« mes enfants : venez , oppressés
,
je vous soula-

« gérai
,
je vous aiderai à porter vos fardeaux :

« venez , malades
,

je vous guérirai : pécheurs

,

« publicains , approchez
,
je suis votre libérateur :

« ne chassez pas ces petits enfants ; à de tels ap

« partient le royaume de Dieu ^. » D'où vient ce

changement, mes très-chères sœurs? ah! c'est

' Ps. xr.vi , 5.

î Matth. XII , 20.

3 Ibid. XI , 29.

* Exod. XIX , 12 , 13.

» Matth. XI, 28 et alibi.

•Marc X, I4.
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qu'il se veut faire aimer. 11 vient chauffer la ter-
;

reur en amour, cette eau froide de la crainte qui

resserrait le cœur par une basse et servile timidité,
,

en un vin d'une divine ferveur, qui le dilatera,

qui l'eneouraf^era ,
qui réchauffera par de bien-

heureuses ardeurs. C'est l'esprit de la loi nou-
j

velle. Je vous ai dit les chanf,Tments qu'a faits
|

le Sauveur. L'eau , vous ai-je dit , est fade et insi-
!

pide. Ainsi était la loi dans ses ombres et dans ses
'

figures , si Jésus ne la change en la vérité de son
|

Évangile, vin doux et savoureux
,
qui nous rem-

plit de délices célestes. L'eau n'a point de force

pour nous émouvoir. Ainsi était la loi par sa lettre

inutile et impuissante , si elle n'est accompagnée

du vin de la loi nouvelle , c'est-à-dire , de l'esprit

de la grâce. Ces deux premiers changements ne

sont que pour le troisième. Assez et trop longtemps

nous avons été abreuvés de cette froide terreur :

il est temps que nos cœurs soient échauffés de

l'amour de Dieu.

Mes sœurs , nous ne sommes plus sous la loi

de crainte, nous sommes sous la loi d'amour;

parce que nous ne sommes plus dans la servitude

,

nous sommes dans la liberté des enfants de Dieu :

Jésus
,
qui est la vérité , nous a délivrés. Par-

tant , servons notre Dieu d'un amour libéral et

sincère. Aimons la justice , aimons la vérité , ai-

mons la vraie et solide raison, aimons l'unique

repos. Tout cela c'est Jésus : aimons donc Jésus de

toute l'affection de nos âmes : qui n'aime pas Jé-

sus, je l'ose dire , il n'est pas chrétien. Un chré-

tien , c'est un homme renouvelé : nous ne pouvons

être renouvelés sans l'esprit de la loi nouvelle :

l'esprit de la loi nouvelle, c'est la charité : qui

n'a pas la charité n'est pas chrétien. Ah! que le

siècle se réjouisse dans les débauches et dans les

banquets, dans les vins friands et délicieux ! Nous
avons un vin dont il nous est permis de nous eni-

vrer; vin qui nous échauffe, mais d'une ardeur

toute spirituelle
;
qui nous fait chanter , mais des

cantiques d'amour divin
;
qui nous ôte la mémoire,

mais du monde et de ses vanités
;
qui nous excite

une grande joie , mais une joie que le monde ne

comprend pas. Buvons de ce vin, mes très-chères

sœurs. Jour et nuit ne respirons que Jésus : vous

particulièrement qu'il a retirées du siècle, goûtez

Jésus dans la solitude; c'est là qu'il se commu-
nique aux âmes fidèles.

Et vous , chères sœurs
,
que

,
par sa miséri-

corde infinie, il a miraculeusement délivrées des

ténèbres de l'hérésie , c'est à vous , c'est à vous

que je parle. Et quelles paroles pourraient vous
exprimer la tendresse que mon cœur a pour
vous ! Rendez-lui à jamais vos actions de grâces.

Voyez combien l'erreur est répandue par toute

la ville. Dieu vous a triées deux ou trois, qu'il

I

a appelées à sa sainte ?iglise : donc ne soyez

pas ingrates à cet inestimable bienfait. Persévé-

rez dans cette bienheureuse vocation. Voyez la

pureté, voyez l'iimocence et la candeur de ces

saintes filles, avec lesquelles vous conversez.

Dieu, quelle différence de cette véritable dévo-

tion qu'elles vous enseignent en toute humilité

et simplicité, avec le faste, et l'orgueil, et II

piété contrefaite de l'hérésie. Persévérez, mef
très-chères sœurs : n'écoutez ni les larmes ni let

reproches de vos parents. Dieu vous fasse la grâce

d'expérimenter combien sa sainte maison est plus

douce que la maison paternelle! Voyez ces re-

doutables autels : les sacrements que nous y dis-

tribuons, ce ne sont pas des ombres ni des figures :

nous ne sommes plus sous la loi judaïque ; c'est

la réalité, c'est la vérité, c'est la propre chair de
Jésus autrefois pour nous déchirée; c'est sou
sang vivifiant épanché pour l'amour de nous.

Jouissez des délices de cette chair de laquelle

l'hérésie s'est privée, pour se repaître de la va-

nité d'une cène imaginaire , etc.

FRAGMENT
SUR LE MÊME SUJET'.

Je dis donc avant toutes choses que la loi n'a
que des ombres et des figures, selon ce que dit

l'apôtre saint Paul : « Toutes choses leur arri-

« valent en figure'. » Pour éclaircir cette vérité

par la doctrine du saint apôtre
,
posons premiè-

rement ce principe. Tout ce qui agit par intelli-

gence
, se propose nécessairement une fin à la-

quelle elle rapporte ses actions ; et d'autant plus
que la cause est parfaite , d'autant plus ce rapjwrt
est exact : et la raison en est évidente

; car si la

cause est plus excellente, il s'ensuit que l'opéra-

tion est mieux ordonnée. Or il est certain que
l'ordre consiste dans l'accord de la fin avec les

moyens; et c'est de ce concert que résulte cette
justesse qu'on appelle l'ordre. Cette vérité étant
supposée

,
passons outre maintenant , et disons :

La loi est une œuvre dintelligence et d'une intel-

ligence infinie
;
parce que c'est une œuvre de l'es»

prit de Dieu. Par conséquent elle a une fin à
laquelle elle est destinée; et quand nous connaî-
trons cette fin , il ne faudra nullement douter que
toutes les parties de la loi n'y soient rapportées.
Or l'apôtre saint Paul nous assure que « Jésus-

' Ce morceau a visiblement rapport au premier point du
sermon précédent : aussi s'est-il trouvé réuni au môme ma-
nuscrit sur une feuille séparée. Nous ne l'avons cependant
pas incorporé à ce premier point , parce qu'il était imn.ssibla
de lier l'un avec l'autre sans quelque confusion. (Edit. de
Déforis.)

' I. Cor. X, II,
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Christ est la fin de la loi : » Finis legis Christus '

.

C'est pourquoi , et les patriarches et les prophètes

soupiraient perpétuellement après sa venue
;
par-

ce qu'il était la fin de la loi , et le sujet principal

de ses prophéties. D'où il s'ensuit manifestement

que toutes les cérémonies delà loi , toutes ses so-

lennités , tous ses sacrifices regardaient unique-

ment le Sauveur; et qu'il n'y a page dans les

Écritures en laquelle nous ne le vissions , si nous

avions les yeux assez épurés.

Et certes
,
puisqu'il plaisait à notre grand Dieu

de se revêtir d'une chair humaine , il était con-

venable , mes sœurs
,
que de même que ce mys-

tère étant accompli , nous en célébrons la gran-

deur par de pieuses actions de grâces ; aussi ceux

qui en ont précédé l'accomplissement , vécussent

dans l'attente de ce bonheur qui devait arriver à

notre nature. Il est vrai que le Verbe éternel , en

se faisant homme, est né dans un temps limité;

car c'est une suite de la condition humaine. L'é-

ternité s'est alliée avec le temps , afin que ceux

qui sont sujets au temps pussent aspirer à l'éter-

nité. Mais encore que la venue du Sauveur fût

arrêtée à un temps certain par les ordres de la

Providence divine ; toutefois il faut avouer que le

mystère du Verbe fait chair devait remplir et

honorer tous les temps. C'est pourquoi il était à

propos qu'où il n'était pas par la vérité de sa

présence , il y fût du moins d'une autre manière

par des figures très-excellentes. Et de là vient

que la loi de Moïse est pleine de merveilleuses

figures qui nous représentent le sauveur Jésus.

En effet, je vous demande, mes très-chères

sœurs , d'où vient tant de sang répandu dans les

cérémonies anciennes ; sinon pour représenter le

sang de Jésus? Pourquoi est-ce que par le sang de

l'Agneau le peuple est délivré du glaive vengeur

qui désola les maisons des Égyptiens? pourquoi

est-ce que l'alliance est signée et ratifiée par le

sang? pourquoi n'y a-t-il point d'entrée dans le

sanctuaire , si le pontife n'a les mains teintes du

sang des victimes ? pourquoi les crimes sont-ils

expiés , les pontifes et leurs vêtements consacrés

par le sang versé dans le sacrifice? le sang des ani-

maux égorgés était-il suffisant pour apaiser Dieu?

était-il capable de purifier l'homme? Si ce n'est

pour nous faire entendre qu'il n'y a ni délivrance

,

ni consécration, ni alliance, ni expiation, ni sa-

lut
,
que par le sang de l'Agneau sans tache , « qui a

« été tué, dit saint Jean% dès l'origine du monde : »

tué,dis-je, dès l'origine du monde, parce que

dès l'origine du monde sa mort a été figurée par

une multitude infuiie de sacrifices sanglants. C'est

ce qui fait dire à TertuUien : Christum m no-

' flom. x,4.
* Apoc. xin

.

vis veterem '
! « Oh ! que Jésus-Christ est ancien

« dans la nouveauté de sou Évangile 1 » Ce que nous

honorons est nouveau
,
parce que Jésus-Christ l'a

mis dans un nouveau jour : ce que nous hono-

rons est ancien
,
parce que la figure s'en trouve

dès les premiers temps. La loi est un Évangile

caché ; et l'Évangile est une loi expliquée.

Et c'est ce qu'exprime l'apôtre saint Paul en

ces excellentes paroles : « La loi a l'ombre des

« choses futures, et non point la vive image*. »

Que veut dire ce grand apôtre
,
que la loi a l'om-

bre et non point la vive image des choses ? La com-
paraison est prise de la peinture. Le peintre des-

sine le portrait du roi. Vous en voyez déjà quelque

ressemblance dans les premiers crayons du ta-

bleau : ce sont ses traits , c'est sa taille , c'est son

air, c'est l'image du prince que vous y voyez :

mais quand l'ouvrage sera accompli , c'est alors

que le roi paraîtra avec sa majesté naturelle. Ainsi

la loi avait Jésus-Christ dans des ombres et dans

des figures , et comme dans un crayon imparfait
;

mais elle n'avait pas l'image finie. Et de même
que la peinture achevée efface les linéaments im-

parfaits, ainsi la beauté parfaite de l'Évangile

efface l'imperfection de la loi par des couleurs

plus vives et plus éclatantes. C'est pourquoi Jésus-

Christ change l'eau en vin, c'est-à-dire, la loi de

Moïse en son Évangile.

«»»»«»

/ r

ABREGE D'UN SERMON
POUR

LE TROISIÈME DIMANCHE

APRÈS L'EPIPHANIE

Évangile du lépreux et du centenier. Matth. viii, I. Marc
1,40. Xmc. y, 12.

Deux sacrements : dans la guérison du lé-

preux, l'expiation du péché par la pénitence;

dans le centenier, la préparation à l'eucharistie.

Jésus en descendant de la montagne, où il

vient de publier tous les préceptes de la loi évan-

gélique , nous apprend la rémission des péchés.

Après le précepte , la prévarication ; et par grâce

,

la rémission. Il ne souvient [guère] de songer

aux bonnes œuvres qui sont à faire , aux péchés

qui sont à expier. « Nous devons cependant

« travailler chaque jour à la rémission des péchés

« que nous commettons sans cesse : » Sub quoti'

' Lib. IV, adv. Marcion Q" 21.

' Uchr. X, I.
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diana peccatorum remissione vivamus^. Dé-

nombrement des péchés. Toute notre vie, inu-

tilité : non-seulement paroles oiseuses ; mais tout

oiseux : nous sommes l'oisiveté même. Je confesse

vos péchés et les miens, ceux que la plupart du

monde ne confesse pas. Venez donc à Jésus; [di-

tes-lui] : « Si vous voulez, vous pouvez me
« guérir : » Si vis, potes me mundare. [Il vous

répondra] : « Je le veux , soyez guéris : » Volo,

« mundare '. Quand le prêtre parle, Jésus parle :

c'est lui qui dit : « Je le veux , soyez guéris :
»

Volo, mundare.

Il lui défend de parler, il l'envoie aux prê-

tres « pour leur servir de témoignage : » In te-

stimoniuni illis ^ Ce n'est pas qu'il veuille que

le peuple ignore ses merveilles et sa mission; il

veut qu'il les apprenne par la voie ordinaire éta-

blie de Dieu.

La cure du lépreux. La lèpre est une impu-

reté : elle signifie le péché. « [Le pécheur ainsi

« que le lépreux] doit être condamné comme
j< impur : » Immunditiœ condemnahitur^. On
«e traite pas de même tous les lépreux. La lèpre

nouvelle et la lèpre invétérée. Les pécheurs ne

doivent pas s'étonner si [on les traite] diverse-

ment. Médecins qui ne discernent pas. Il faut sa-

voir discerner entre la lèpre et la lèpre. Les clefs

pour fermer et pour ouvrir. La communion avec

discrétion : Et dixit Athersatha eis ut non come-

derent de sancto sanctorum, donec surgeret

sacerdos doctus atque perfectus *
: « Le gouver-

« neur leur dit de ne point manger de viandes

« sacrées, jusqu'à ce qu'il s'élevât un pontife

« doete et parfait. » « Un malade , dit saint Au-

« gustin , reçoit d'autres préceptes pour traiter

« sa maladie, que ceux qu'on lui donne en santé : »

Secunda prœcepta œger accepit ^.

« Tout homme infecté de la lèpre
,
qui avait

« été séparé des autres par le jugement du prê-

n tre , devait avoir ses vêtements décousus , la

« tète nue, le visage couvert de son vêtement,

« et devait crier qu'il était impur et souillé. Il

« était obligé de demeurer seul hors du camp

,

« pendant tout le temps qu'il était lépreux et

« impur : » Quicumque maculatusfuerit lepra,

etseparatus est ad arbitrium sacerdotis, habe-

bit vestimenta dissuta, cnput nudum, os veste

contectum, contaminatum ae sordidum se cla-

mabit : solus habitabit extra castra". Le pé-

cheur doit être séparé de peur de la contagion :

' s. Aug. Serm. LViil , n» 6, t. V, Col. 339.
- Matih. VIII, 2.

•' Ibid. 4.

* Levit. XIII , 8.

» I. Ksdr. Il , 6;J.

« Serm. Lxxxviii , n" 7, l. v, col. 473. Serm. ccLXxvii , n» 2

,

«ol IIÎ4.

) /.4-t>i/. xiit, 44,46, 4«.

c'est pourquoi la victime pour le péché [s'immo-

lait] « hors du camp : » Extra castra •
; et No-

tre-Seigneur [a été crucifié] « hors des portes

«de Jérusalem : » Extra portam* : excommu-
nication que Jésus-Christ a soufferte.

Ojferesmunusquodprœcepit Moyses '
: « Vous

« offrirez le don que Moïse a prescrit, » deux
passereaux. On en immole l'un; on délivre l'au-

tre , on le lâche en liberté , après avoir été trempé

au sang de l'autre^. Jésus-Christ immolé; toute

la nature vivante : elle est délivrée; mais il faut

qu'elle soit trempée au sang de Jésus-Christ par

la mortification. La vie délicieuse ne souffre pas

qu'on soit trempé dans ce sang. Celle qui vit

« dans les délices est morte
,
quoiqu'elle paraisse

n vivante : » Vivens, mortua est^.

Le lépreux était obligé de couper tous les

poils, ses cheveux, sa barbe, ses sourcils. La
lèpre s'attachait principalement aux cheveux et

aux poils. « L'homme de la tête de qui les che-

« veux tombent, est chauve et pur : » Vir de
cujus capite capilli Jluunt , calvus et mundus
est^ : c'était une marque. [Les poils sont] un
superflu : le superflu retranché ; c'est là que les

péchés s'attachent. Ne demandez pas ce qu'il

faut retrancher : retranchez quelque chose , la

lumière vous viendra pour retrancher toujours

davantage. Retranchez par l'aumône; retranchez

tous les jours quelque chose à la vanité. On
objecte toujours la bienséance : il faut couper

même les sourcils et la barbe : il n'importe pas

quand le visage sera un peu défiguré. Personne

plus obligé aux aumônes que les lépreux purifiés
;

les pécheurs guéris.

Deux raisons pourquoi l'aumône ôte les pé-

chés : 1° Le péché naturellement demande d'ê-

tre puni par la privation de tout bien. Qui est

ingrat et rebelle envers Dieu, mérite la sous-

traction de tous ses dons , et ne doit rien avoir

dans son empire : il a abusé de tout. Si l'on

n'est pas effectivement privé, il faut compatir

à ceux qui le sont , souffrir avec eux : « Exer-
« cer la patience à l'égard des uns, et la misé-

« ricorde envers les autres : » Alios per patien-

tiam , alios per ynisericordiam'^.

2" Par l'aumône on empêche les péchés des

autres, une infinité de péchés où la pauvreté

engage; péchés inconnus, incestes pour n'avoir

point de lits, et autres abominations. Rien de

meilleur pour expier nos péchés commis
,
que

' Levit. IV, 21.

' Hebr. xiii , 12.

3 Matth.yni, 4.

* Levit XIV , 4 , 5 , 6 , 7.

» I. Tim. V, 6,
* Levit. \iii.40.

» S. Léo.
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d'empêcher que les autres n'en commettent. « La
« charité couvre la multitude des péchés : «

Charitas operit multitudinem peccatorum^ :

nous avons besoin d'un remède qui en remette

et en couvre plusieurs , car nous péchons sans

cesse.

Aumône , excellente préparation pour la com-

munion. Le donde l'aumône
,
préparation au don

sacré. Donner à Jésus-Christ
,
préparation à l'ac-

tion par laquelle il se donne à nous.

SERMON
POUR

LE CINQUIÈME DIMANC&E

APRÈS L'EPIPHANIE.

Jérusalem etBabylone, leur esprit et leur caractère. Raisons

de la conduite de Dieu dans le mélange des bons avec les mé-
chants : comment ils sont séparés dès à présent : suites de la

dernière séparation.

Sinite utraque crescere usque ad messem.

Laissez croître l'un etl'autrejusqu'àla moisson. Matll-

xiii,30.

Tout autant que nous sommes de chrétiens
,

nous sommes de pauvres bannis
,
qui , étant relé-

gués bien loin de notre chère patrie , sommes con-

traints de passer cette vie mortelle dans un pèle-

rinage continuel , déplorant sans cesse la misère

de notre péché qui nous a fait perdre la douceur

et la liberté de notre air natal , seul capable de

réparer nos forces perdues et de rétablir notre

santé presque désespérée. Cependant , mes très-

chères sœurs , ce qui adoucit les ennuis et les in-

commodités de notre exil, ce sont les lettres que

nous recevons de notre bienheureuse patrie : vous

entendez bien que c'est du ciel que je parle. Ces

lettres , ce sont les Écritures divines que notre

Père céleste nous adresse par le ministère de ses

saints prophètes et de ses apôtres , çt même par

son cher Fils, qu'il a envoyé sur la terre pour nous

apporter ici-bas des nouvelles de notre pays , et

nous donner l'espérance d'un prompt et heureux

retour. De sorte que si nous désirons ardemment

de voir cette glorieuse cité dont nous devons

être les habitants, nous sommes vivement touchés

de l'amour de notre patrie , où notre bon Père

nous conserve un grand et éternel héritage : toute

notre consolation doit être de lire ces lettres : nous

en devons baiser mille et mille fois les sacrés ca-

ractères , et surtout nous en devons nuit et jour

ruminerle sens. C'est pourquoi le prophète David

' I Petr.n,fi

chantait à son Dieu
,
parmi des soupirs amou-

reux : « Seigneur, voyez que je suis étranger sur

« la terre : du moins ne me refusez pas cette unique
« consolation de méditer votre sainte parole : »

Incola ego sum in terra, non abscondas à me
mandata tua'. Ainsi je ne m'étonne pas, mes
très-chères sœurs , si vous avez une telle avidité

d'entendre la parole de Dieu. C'est un effet de ce

pieux gémissement que le Saint-Esprit inspire en
vos âmes , les sollicitant par de saints désirs. Je

m'estimerais bienheureux sije pouvais contribuer

quelque chose à satisfaire ces pieux désirs. Écou-
tez, écoutez, mes sœurs, les paroles du saint

Évangile; et si je vous semble peu de chose,

comme en effetje ne suis rien , songez que c'est la

voix de votre Époux que vous entendez par ma
bouche.

« Le royaume d es cieux , nous dit Jésus-Christ '
,

« est semblable à un homme qui avait semé de bon
« grain dans son champ. Mais pendant que les

« hommes dormaient , son ennemi vint , et sema
«de l'ivraie au milieu du blé, et s'en alla.

« L'herbe ayant donc poussé , et étant montée en
« épi , l'ivraie commença aussi à paraître. Alors

« les serviteurs du Père de famille vinrent lui

« dire : Seigneur , n'avez-vous pas semé de bon
« grain dans votre champ? d'où vient donc qu'il

« y a de l'ivraie ? Il leur répondit : C'est l'homme
« ennemi qui l'y a semée. Et ses serviteurs lui

« dirent : Voulez-vous que nous allions l'arracher?

« Non , leur répondit-il , de peur qu'en arrachant

« l'ivraie , vous ne déraciniez en même temps le

« bon grain. »

Le grand Père de famille , c'est Dieu qui a ré-

pandu de tous côtés sur les hommes ses vérités,

comme une semence céleste qui devait fructiiier

en bonnes œuvres pour la vie éternelle. 11 avait

commencé à jeter cette précieuse semence dans

l'esprit de l'homme , l'introduisant dans ce para-

dis de délices , où tout ce qui se présentait à ses

yeux ne lui parlait que de son Créateur. Mais pen-

dant qu'il s'endormait dans la considération de
ses propres dons, oubliant insensiblement son

auteur , auquel seul il doit veiller, et « déçu de la

« douceur de sa charmante liberté , » Sua i7i œter-

num libertate deceptus ^
; le serpent frauduleux

qui lui parlait au dehors, fit couler intérieurement

dans son cœur le venin subtil et délicat de la vaine

gloire. Animé de ce bon succès, il n'a cessé de

jeter autant qu'il a pu les semences du vice et du
désordre

,
partout où il a vu que la munificence

divine répandait celles de ses grâces. Si bien que,

' Ps. CXVIIl, 10.

' Matth. XIII , 24 et suiv.

' Innocent. I. Ep. xxiv, ad Conc. Carth. Lab. t II, wl*
i 1285.
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pnr ses artifices, le bon et le mauvais grain, c'est-

à-dire, les l)ons et les mauvais, se sont trouvés

mêlés ensemble dans le môme champ, c'est-à-dire,

ou bien dans le monde, comme Notre-Seigneur

l'interprète, ou [dans] la sainte Église, comme je

Je pourrais justifier aisément par d'autres endroits

de l'Écriture. Là-dessus quelques faux zélés se

sont élevés, qui ont trouvé ce mélange insuppor-

table : il leur a semblé que la justice divine de-

vait incontinent exterminer les impies , et ouvrir

sous eux les plus noirs abîmes pour les engloutir.

Mais notre sage Père de famille ne déflL^re pas à

leur zèle inconsidéré et superbe : il ordonne que

l'on les laisse croître jusques à la moisson , c'est-

à-dire, à la fin des siècles : et alors il enverra ses

saints anges pour faire cette dernière et éternelle

séparation
,
par laquelle les méchants , séparés

pour jamais de la compagnie des bons , seront

jetés dans la flamme
,
pendant que la troupe des

justes, toute pure et tout éclatante, fera voir

dans le royaume de Dieu autant de soleils que

de saints. C'est l'interprétation de notre parabole.

[Dans ce discours je vous exposerai] l'intention

de Notre-Seigneur en deux réflexions: la première

sur le mélange , la seconde sur la séparation des

bons et des mauvais.

Depuis le péché du premier homme, l'iniquité

a régné dans le monde. Tous s'étaient écartés de

la bonne voie : « 11 n'y avait personne qui fît

« bien , non pas même un seul , « comme chan-

tait autrefois le Psahniste '
, [ au psaume ] rapporté

dans l'Épître aux Romains' . C'est pourquoi

saint Augustin a dit « qu'il y avait dans le monde
« comme une ville d'iniquité

,
qu'il a appelée Ba-

«bylone ^. » Babylone en langue hébraïque, c'est-

à-dire, confusion : il l'appelle donc Babylone,

parce que l'iniquité et la confusion sont insépara-

bles. Cette cité, mes sœurs, c'est le règne, l'as-

semblée, et, pour parler de la sorte, la république

des méchants. Mais Dieu regardant d'en haut en

pitié cette noire et criminelle ignorance , a envoyé

son Fils au monde pour le réformer. C'est lui qui

contre cette cité turbulente qui par son auda-

cieuse rébellion dominait par toute la terre, a

établi une cité sainte qui doit servir d'asile à

tous ceux qui se voudront retirer de cette con-

fusion générale. Cette cité, mes très-chères sœurs,

c'est la sainte , la spirituelle , la mystérieuse Jéru-

salem, c'est-à-dire , vision de paix; afin dopposer

la paix des enfants de Dieu au désordre et au tu-

multe des enfants du monde.

Mais où se bâtira cette ville innocente? quel-

les montagnes assez hautes
,
quelles mers et quel

' Ps. XIII, 4.

' Rom. III, 13.

* In Ps. xwi , n» 18, t. IV, col. 120.

océan assez vaste la pourraient assez .séparer de
cette autre cité criminelle? Chères sœurs, le

Prince son fondateur ne l'en veut point séparer

par la distance des lieux : dessein certainement
incroyable ! il bâtit Jérusalem au milieu de Ba-
bylone. Durant le cours de ce siècle pervers, les^

bons seront mêlés avec les méchants. O Dieu éter-

nel ! quel mélange de ces deux peuples divers

,

je veux dire des saints et des impies I l'un est

prédestiné à la vie éternelle, et l'autre réprouvé

à jamais. Leurs princes sont ennemis. Le prince

de Jérusalem , c'est Jésus : le diable est le prince

de Babylone. Ils vivent sous des lois directe-

ment opposées. L'Apôtre, comme vous savez,

distingue deux sortes de lois; l'une est la loi de
l'esprit, elle gouverne Jérusalem : l'autre est la

loi de la chair, qui domine dans Babylone. Leura
mœurs sont toutes contraires. L'une se propose

pour dernière fin une paix trompeuse, à cause

qu'elle est passagère : l'autre
,
parmi beaucoup

d'afflictions présentes, gémit et soupire sans cesse

après une paix assurée , à cause qu'elle est éter-

nelle. Qu'est-ce à dire ceci, mes très -chères sœu rs?

Ces deux peuples de bons et de méchants , dont
les lois sont si fort opposées , les mœurs si con-
traires, les desseins si incompatibles, vivent

néanmoins ensemble dans une même société ; ils

sont éclairés d'un même soleil; ils respirent un
même air; la terre, leur mère commune, leur

fournitàtousindifféremmentune nourriture sem-
blable. Bien plus, nous les voyons tous les jours

se présenter aux mêmes autels ; ils sont associés

dans la communion de l'Eglise , ils participent

aux mêmes mystères ; ils sont régénérés et repus

de la vertu des mêmes sacrements. Oserions-nous

bien, ô Seigneur, vous demander raison d'un

mélange si surprenant? « Quelle convention, je

« vous prie, entr.e Jésus-Christ et Bélial ' ?» Pour-
quoi voulez-vous que les corps soient si proches

et les cœurs tellement séparés? Que vous ont fait

vos enfants, de les punir si cruellement, les con-

traignant de vivre avec vos ennemis et les leurs?

Quel nouveau genre de supplice , de joindre ainsi

le vif et le mort? Vous, Seigneur
,
qui avez si bien

rangé chaque chose en sa place
,
qui avez séparé

la terre et le firmament, les ténèbres et la lu-

mière , ne séparerez-vous point les justes d'avec

les impies ? Certes le ciel et la terre ne sont pas

si fort éloignés , les ténèbres et la lumière ne sont

pas si contraires
,
que sont la vertu et le vice :

pourquoi donc les laissez-vous ensemble ? N'avez-

vous débrouillé la confusion du premier chaos,

qu'afin de nous rejeter dans un chaos plus hor-

rible? Éclairez-nous, Seigneur, sur cette diffi-

' n. Cor. VI, 15.
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culte , non point par les raisons de la philosophie

humaine , mais par la considération de vos se-

crets jugements et de votre 'providence irrépré-

hensible.

L'admirable saint Augustin nous donne sur ce

sujet une très-belle doctrine. « Les méchants, dit

« ce grand personnage ' , ne sont dans le monde

,

« ou que pour s'y convertir, ou que pour y exer-

« cer les bons : » Nisi ut convertantur , vel utpei

eos boni exerceantur. peuple choisi , ô enfants

de paix, ô citoyens de la Jérusalem bien-aimée,

si Dieu votre père eût voulu que vous vécussiez

<€n paix en ce monde , il ne vous aurait pas expo-

sés en proie au milieu de vos ennemis : mais

,

voulant exercer et épurer votre vertu par l'é-

preuve de la patience , il vous a mis parmi une

nation ennemie , afin que vous souffrissiez en ce

siècle leur persécution et leur violence. C'est

pourquoi dans la maison de notre père Abraham

,

selon que le remarque l'Apôtre ^ , Ismaël , l'en-

fant de la chair et de la servante
,
persécutait

Isaac , le fils de la promesse et de sa maîtresse.

Ne voyez-vous pas que dans le ventre de Rébecca,

femme du patriarche Isaac , ces deux gémeaux

qu'elle porte, Ésaii et Jacob , l'un figure des ré-

prouvés , l'autre l'image des enfants de Dieu

,

« encore enfermés dans les mêmes entrailles, com-

« mencent à se faire la guerre ? » CoUidebantur

in utero ejus parvuli ^ Que signifie ce mystère

,

mes sœurs? « Tu portes, ô Rébecca, dans ton

« ventre , dit la parole divine , deux grandes et

« nombreusesnations : « Duœ gentes sunt in utero

tuo*. Quelles sont ces nations, chères sœurs? c'est

•d'une part la nation des justes , et de l'autre celle

des impies , représentées dans ces deux enfants.

Ésau
,
je l'avoue , supplantera Jacob pour un peu

de temps ; îl sortira le premier; il emportera le

droit d'aînesse. Il faut que dans le cours de ce

siècle les bons et les saints , le monde prédestiné

gerve et gémisse pour l'ordinaire sous l'oppres-

sion et la tyrannie des méchants et des réprouvés.

Mais enfin tôt ou tard la face des choses sera

changée. Après qu'Ésaû aura joui quelque temps

de son droit d'aînesse , c'est-à-dire , après que les

méchants auront en apparence triomphé quelque

temps dans ce monde par leur imaginaire félicité,

Jacob emportera la bénédiction paternelle : il

demeurera le seul et véritable supplantateur,

comme son nom le lui promettait. La prophétie

divine s'accomplira ,
qui dit que « l'aîné servira

« au cadet : » Major serviet minori ^
: c'est-à-dire,

que les bons ,
qui paraissaieat ici-bas être dans

' In Ps. MV, n» 4 , t. IV, col. 602.

1 Gai. IV.

a Gènes. XXV, 22.

* Ihid. 23.

k Ihid 25.

l'oppression et dans la disgrâce, rfans cette grande

révolution qui arrivera à la fin des siècles , com-
menceront à prendre la première place ; et les

méchants , étonnés d'une si grande vicissitude

,

gémiront à jamais dans une captivité insuppor-

table. C'est ce qui nous est montré en figure en

la Genèse. Mais en attendant , mes très-chères

sœurs , il est nécessaire que les bons souffrent.

Car de même que notre grand Dieu a jeté notre

âme , qui est d'une si divine origine , dans une

chair agitée de tant de convoitises brutales , afin

que la vigueur de l'esprit s'évertuât tous les jours

par la résistance du corps ; ainsi a-t-il mêlé les

bons parmi les impies , afin que ceux-là , suppor-

tant la persécution de ceux-ci, s'animassent d'au-

tant plus à la vertu, qu'ils y trouveraient plus

d'obstacles.

Et c'est , à vrai dire , mes sœurs , le grand

miracle de la grâce divine. Mener une vie inno-

cente loin de la corruption commune , c'est l'ef-

fet d'une vertu ordinaire : mais laisser les justes

dans la compagnie des méchants , et fortifier par

là leur vertu , leur faire respirer le même air,

et les préserver de la contagion , les faire vivre

parmi l'iniquité , et leur faire observer la justice
;

c'est où paraît le triomphe de la toute-puissance

divine. G' est ainsi , mes sœurs
,
qu'elle se plaît

de faire paraître la lumière plus éclatante et plus

pure parmi l'épaisseur des nuages. Ce grand

Dieu tout-puissant qui a préservé , et les enfants

dans la fournaise , et Daniel parmi les lions
;
qui

a gardé la famille de Noé sur un bois fragile,

contre la fureur inévitable des eaux universelle-

ment débordées ; celle de Lot , de l'embrasement

et des monstrueuses voluptés de Sodome
;
qui a

fait luire à ses enfants une merveilleuse lumière

parmi les ténèbres d'Egypte
;
qui a fait naître des

eaux vives parmi les déserts arides de la Libye :

ce Dieu a pris plaisir, pour faire voir son pou-

voir, de conserver ses serviteurs innocents dans

la corruption générale
;
que dis-je , il les a pré-

servés ? leur vertu en a paru davantage.

Et certes , s'il n'y avait point eu de méchants

,

combien de vertus seraient étouffées ! que devien-

drait le zèle de convertir les âmes, dont les saints

ont été transportés? où seraient tant d'exhorta-

tions véhémentes? où cette béatitude de ceux qui

souffrent pour la justice? où le triomphe du mar-

tyre? Qui aurait mis la main sur la personne de

Notre-Seigneur, s'il n'y avait eu que des justes?

Mais quel serait le désordre des choses humaines,

si, parmi cette prodigieuse multitude de mé
chants, il n'y avait du moins quelques justes

,

qui
,
par leurs avertissements et par leurs exem-

ples , réprimassent la licence effrénée , et retins-

sent du moins les choses dans quelque modéra-
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tion? C'est poiirq\ioi le sauveur Jésus parlant au

petit nombre de gens dtî bien (pi'il avait par sa

grâce assemblés près de sa personne, les appelle

le sel de la terre : Vosestis saltcrrœ '
: voulant

dire , à mon avis
,
que s'il n'eût répandu quelques

pei*sonnes vertueuses deçà et delà dans le monde

comme une espèce de sel salutaire , les hommes

auraient été entièrement corrompus , au lieu qu'il

y reste peut-être quelque petite trace de vertu.

Cela étant de la sorte
,
que nous autres chré-

tiens nous sommes envoyés pour être la lumière

du monde , vivons en enfants de lumière , et « ne

« communiquons point aux œuvres des ténè-

bres * " qui nous environnent. Méprisons cette

vie, mes très-chères sœurs, où nous sommes en

captivité. Regardez le siècle : de toutes parts

vous y verrez régner l'impiété , le désordre , le

luxe , les molles délices , l'avarice , l'ambition
,

et enfin toutes sortes de crimes. Quel plaisir pour

nous en cette vie , où les meilleurs ne sont pas

mieux traités que les plus méchants?Au contraire,

nous verrons ordinairement le méchant dans le

haut crédit, et les sages dans la bassesse. Quelle

estime pouvons-nous faire de cette sorte de biens,

que notre Père céleste
,
qui sait si parfaitement

le prix des choses , donne en partage à ses enne-

mis? Considérez, mes très-chères sœui-s, que dans

une grande maison ce que l'on réserve aux enfants

est toujours le plus précieux, et que ce que les

serviteurs peuvent avoir de commun avec eux

est toujours le moins important. Nous sommes

les enfants de Dieu, et les méchants n'ont pas seu-

lement l'honneur de pouvoir être nommés ses es-

claves : ce sont ses ennemis et les victimes de sa

fureur. Et néanmoins les plaisirs et les grands

avantages après lesquels les mortels abusés ne

cessent de soupirer, sont presque pour l'ordinaire

eu la possession des méchants. Souhaitez-vous

des richesses? vous n'en aurez jamais plus que

Crésus; les délices? vous n'en aurez jamais plus

que Sardanapale; le pouvoir? vous n'en aurez

jamais plus que Néron , Caligula , ces monstres

du genre humain , et néanmoins les maîtres du

monde. Où est-ce que l'éloquence, la sagesse

mondaine , le crédit des beaux-arts a été plus

grand que dans l'empire romain ? c'étaient des

idolâtres. « Voulez-vous , dit saint Augustin
,
que

« Dieu vous donne de l'argent? les voleurs en ont

« aussi ; désirez-vous une femme, une nombreuse

<< famille, la santé du corps, les dignités du siècle?

« considérez que beaucoup de méchants possè-

« dent tous ces avantages. Est-ce l'unique objet

« pour lequel vous servez Dieu? Vos pieds chan-

« celleront-ils , et croirez-vous servir Dieu en

' MaUh. V, 13.

> Ephes. V, II.

« vain , lorsque vous voyez dans ceux qui ne le

" servent pas tous ces biens qui vous manquent?
« Ainsi il donne toutes ces choses aux méchants
- mêmes , et il se réserve lui seul pour les bons : »

Pecuniam vis a Dco? habet et latro. Uxorem,
fœcundilatem/tliorum, salutem corporis, cli-

;

(jnitatem sœcuU? attende quam multi malt

j

liabent. Hoc est totum proptev quod eum colis?

Nutabunt pedes tui, putabis te sine causa co-
lère, quando in eis vides ista qui eum non co-

lunt? Ergoista dal omnia etiam malis, se so-

lum servat bonis \ Partant
,
que l'ami de Jésus,

s'il prétend à quelque chose de plus que les en-

nemis de Jésus, vive avec la grâce de Dieu dans
l'attente d'une plus grande félicité. sainte paix

de Sion ! ô égalité des anges J ô divine Jérusalem!

où il n'y point de séditieux, point de fourbes,

point de malfaiteurs; où il n'y a que des gens de
bien , des amis et des frères ; ô heureuse égalité

des anges ! ô sainte compagnie ! où Dieu régnera

en paix , où nul ne blasphémera son saint nom

,

nul ne contreviendra à ses ordonnances ; ô sainte

Sion ! où toutes choses sont stables. Eh Dieu 1 qui

nous a jetés dans ce flux et reflux de choses hu-
maines? qui nous précipite dans cet abîme et cette

mer agitée de tant de tempêtes? Quand retour-

nerai-je à vous , ô Sion ? quand verrai-je vos bel-

les murailles , et vos fontaines d'eaux vives qui

sont la félicité éternelle, et votre temple qui est

Dieu même , et votre lumière qui est l'Agneau ?

« Alors , ô mon Dieu ! vous nous vivifierez , vous

« nous renouvellerez, vous nous donnerez la vie

« de l'homme intérieur, et nous invoquerons vo-

« tre nom ; c'est-à-dire, nous vous aimerons. Après

« nous avoir pardonné avec bonté tous nos péchés,

« vous vous donnerez vous-même pour être la

fi récompense parfaite de ceux que vous aurez

« justifiés. Seigneur, Dieu des vertus , convertis-

« sez-nous , montrez votre face , et nous serons

« sauvés : Vivificabis nos, innovabis nos, vitam
« interioris hominis dabis nobis, et uomen tuum
« invocabimus : id est, te diligemus. Tu nobis

<i dulcis eris re?nissor peccatorum nostrorum,

« tu eris totum prœmium justificatorum. Ho-

« mine , Deus virtutum , couverte nos , ostende

« faciem tuam , et salvi erimus *. « [C'est alors

que se fera l'entière séparation des bons et des

méchants.]

Cette séparation , mes très-chères sœurs , a di-

vere degrés. Premièrement les élus sont déjà sé-

parés dans la prédestination éternelle , mêmedans
la contagion du siècle , même dans cette masse

de corruption où le monde semble les envelopper

' s. .4ug. in Ps. LXXIX , n" 11,1. IV, col. 86«.

^ Jbi<i. ubi supra.



284

dans une commune confusion. Dieu les a déjà

discernés : « Dieu sait ceux qui sont à lui : »

Cognovit Dominus qui sunt ejus '
; il les con-

naît par nom et par surnom : Proprias oves vo-

cal nominatim^-^ « il appelle ses propres brebis

'< chacune par leur nom. » Il en a un rôle dans

son cabinet ; ils sont écrits dans son livre. joie !

ô bonheur incroyable! aimables brebis de Jésus,

quelque part où vous erriez dans les chemins dé-

tournés de ce siècle , l'œil de votre pasteur est

sur vous ; il vous sépare des autres , non point de

corps , mais de cœur ; il vous sépare par de saints

désirs et par une bienheureuse espérance. Les af-

fections , mes sœurs , ce sont comme les pas de

l'âme ; c'est par elles qu'elle se remue. Ainsi les

enfants de lumière, mêlés ici-bas parmi les en-

fants de ténèbres , en sortent par de saintes et de

célestes affections. Ils sont en ce monde , mais leur

amour en est détaché. Dieu
,
qui les a mêlés avec

ses ennemis, ne cesse de les en séparer peu à peu

par une opération toute-puissante. Il purifie leurs

intentions , il les démêle insensiblement des em-

barras de la terre. Comme ils sont dans un corps

mortel , et que néanmoins ils vivent en quelque

sorte détachés du corps , et que Dieu rompt peu

à peu leurs liens , ainsi tpie dit l'apôtre saint

Paul
,
que , « vivant dans la chair, nous ne vivons

« pas selon la chair ^
: » de même , bien qu'ils

soient parmi les méchants , leur, façon de vivre

les discerne d'eux.

Viendra, viendra enfin cette dernière sépara-

tion. jour terrible pour les méchants ! ô jour

mille et mille fois heureux pour les bons! où

iront les méchants séparés des enfants de Dieu?

C'est ce mélange, mes sœurs, qui empêche que

Dieu ne les foudroie ; il leur pardonne pour l'a-

mour, des siens , leur présence modère sa juste fu-

reur. C'est pourquoi , dans notre Évangile , il dé-

fend « d'arracher l'ivraie , de peur d'endommager

« le bon grain : » Ne forte colligentes zizania,

eradicetis simul cum eis et triticum ^. Considé-

rez, mes sœui*s, que comme en ce monde les

bons et les méchants sont mêlés , aussi la colère

et la miséricorde divines sont , en quelque façon
,

tempérées l'une par l'autre. C'est pourquoi le

prophète a dit que « le calice qui est en la main

" de Dieu est mêlé. « Levinsignifielajoie ; Vinum

lœtificat *
: « le vin réjouit; » et l'eau, les tribu-

lations : Salvummefac, Deus, quoniamintra-

verunt aquœ ^
: « Sauvez-moi , mon Dieu

,
parce

' que les eaux sont entréesjusque dans mon âme. »

' II. Tim. II , 19.

' Joan. X , 3.

' n. Cor. X, 3.

* Matth. xm , 29.

' Ps. cm, 16.

* Ps. LXVIII , I
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Le prophète David dit que son âme est environ-

née d'eaux , c'est-à-dire , de tribulations
;
[il nous

représente le Seigneur comme] « tenant dans sa

« main une coupe d'un vin fort , mêlé de différen •

«tes liqueurs : « Vini meriplenus mixto '. C'est

ce mélange que le siècle doit boire. Sa vengeance
est toujours mêlée de miséricorde , sa miséricorde

ditmème: Parcente manusœvit et donat. Mais
après ce siècle il ne restera plus que la lie. Ve-
rumtamen fœxejus non est exinanita ; bibent

omnespeccatores terrœ ^
: « La lie n'en est pour-

« tant pas encore épuisé : tous les pécheurs de la

« terre en boiront. « Ces pécheurs séparés des bons,

ces pécheurs surpris dans leilr crime , ces pé-
cheurs qui ne seront jamais gens de bien ; ils boi-

ront toute la lie et toute l'amertume de la ven-

geancedivine. Fuyons, fuyons, mes sœurs, fuyons

de leur compagnie ; n'ayons point de commerce
avec eux. Votre profession vous en a déjà en

quelque façon séparées. Mais ne faites pas comme
les Israélites , ne désirez point les plaisirs de l'E-

gypte , ne retournez pas la tête en arrière
,
pour

voir ce que vous avez quitté ; mais tenez vos yeux
fichés éternellement à l'héritage qui vous est

promis , aux saints qui vous attendent , à Jésus

qui vous tend les bras pour vous recevoir en sa

gloire.

•«««^«0^

SERMOJN
POUR LA FÊTE

DES SAINTS ANGES GARDIENS.

Bienheureuse société que nous avons avec les saints anges.

Caractère particulier de leur charité envers les hommes,
dans le commerce qu'ils ont avec eux. Miséricordieuse con-
descendance que cette charité leur inspire. Quelle marque de
reconnaissance nous leur devons. Témoignage qu'ils rendront
contre nous au dernier jour, et vengeance qu'ils exerceront

sur nous , si nous n'avons pas prolilé de leurs bons oftices.

Amen dico vobis , videbitis cœlum apertum, et angelos

Dei ascendenies et descendentes.

Je vous dis en vérité, vous verrez les deux ouverts, et les

anges de Dieu montants et descendants. Paroles du Fils

de Dieu à Nathanaël, eu S. Jean , i, 51.

Il paraît par les saintes Lettres, que Satan et

ses anges montent et descendent. « Ils montent

,

« dit saint Bernard ', par l'orgueil , et ils des-

« cendent contre nous par l'envie : » Ascendit

studio vanitatis, descendit livore malignitatis.

Ils ont entrepris de monter, lorsqu'ils ont suivi

celui qui^a dit : Ascendam, « Je m'élèverai et je

« me rendrai égal au Très-Haut. » Mais leur au-

' Ps. LXXIV, 7.

» Ibid. 8.

3 In Ps Qui habitat, Serm. xii, n» 2, t. i, col. 361
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dace étant repouisée , ils sont descendus , chré-

tiens
,
pleins de rage et de dt'sesi)<)ir, comme dit

saint Jean dans l'Apocalypse : « terre , ô mer,

« malheur à vous; parce que le diable descendu

« vous, plein d'une grande colère! » Vœterrœ,

et mari, quia descendit diabolua ad vos habens

tram mwjnam '
! Ainsi son élévation présomp-

tueuse est suivie d'une descente cruelle ; et quoi-

que Dieu l'ait banni de devant sa face , n'ose-t-il

pas encore s'y présenter pour se rendre notre ac-

cusateur, selon ce qu'écrit le même apôtre? N'est-

ce pas ppur cela qu'il est appelé l'accusateur des

fidèles
,
qui les accuse nuit et jour en la présence

de Dieu : accusator jralrmii noslrorum, qui

nccusabat illos die ac nocte ' ? Et en effet , ne

lisons-nous pas qu'il s'est trouvé avec les saints

anges pour accuser le fidèle Job? Adfuit cum illis

ctiam Satan ^. Mais étant monté devant Dieu

pour le calomnier avec artifice , il est aussi bien-

tôt descendu pour le persécuter avec fureur :

tellement que toute sa vie c'est un mouvement

éternel
,
par lequel il monte et descend méditant

toujours en lui-même le dessein de notre ruine.

Que si cet esprit malfaisant se remue conti-

nuellement avec ses complices pour persécuter

les fidèles, chrétiens, les saints anges ne sont

pas oisifs , et ils se remuent pour les secourir :

c'est pourquoi vous les voyez monter et descen-

dre, ascendentes et descendentes ; et j'espère

vous faire voir aisément que tout cela se fait pour

notre salut , après que nous aurons imploré l'as-

sistance du Saint-Esprit par l'intercession de la

sainte Vierge. Ave.

Si vous n'avez pas assez entendu la dignité de

notre nature , et la grandeur de nos espérances

,

vous le pourrez connaître aisément par la sainte

solennité que nous célébrons en cette journée.

C'est ici qu'il vous faut apprendre
,
par la sainte

société que nous avons avec les saints anges
,
que

notre origine est céleste
,
que l'homme n'est pas

ce que nous voyons ; et que ces membres
,
que

cette figure , et enfin tout l'extérieur de ce corps

mortel nous le cache
,
plutôt qu'il ne nous le mon-

tre. Car puisque nous voyons ces esprits bienheu-

reux , destinés à notre conduite , venir converser

avec les hommes , et se faire leurs compagnons et

ïeui*s frères; puisque l'amour chaste qu'ils ont

pour les hommes leur fait quitter le ciel pour la

^rre , et trouver leur paradis parmi nous , ne de-

vons-nous pas reconnaître qu'il y a quelque chose

en l'homme qui l'approche de ces esprits immor-

tels , et qui est capable de les inviter à se réjouir

ie notre alliance? C'est ce que le grand Augustin

' ÂpOC. XII, 12.

' Ibid. 10.

3 Job. 6.

nous explique admirablement par cette excellente

doctrine ' , sur laquelle j'établirai ce discours :

c'est qu'encore que les saints anges soient si fort

au-dessus de nous par leur dignité naturelle , il

ne laisse pas d'être véritable que nous sommes
égaux en ce point que ce qui rend les anges heu-

reux fait aussi le bonheur des hommes
;
que nous

buvons les uns et les autres à la môme fontaine

de vie
,
qui n'est autre que la vérité éternelle

;

et que nous pouvons tous chanter ensemble
,
par

un admirable concert , ce verset du divin Psai-

miste : Mihi autem adhœrere Deo bonum est *

.

« Tout mon bien , c'est d'être uni à mon Dieu «

par de chastes embrassements , et de mettre en

lui mon repos.

Sur ce fondement , chrétiens , il est bien aisé

d'établir la société de l'homme et de l'ange : car

c'est une loi immuable
,
que les esprits qui s'u-

nissent à Dieu se trouvent en même temps tous

unis ensemble. Ceux qui puisent dans les ruis-

seaux, et qui aiment les créatures, se partagent

en des soins contraires , et divisent leurs affec-

tions. Mais ceux qui vont à la source même , au

principe de tous les êtres , c'est-à-dire , au souve-

rain bien , se trouvant tous en cette unité , et se

rassemblant à ce centre , ils y prennent un es-

prit de paix et un samt amour les uns pour les

autres ; tellement que toute leur joie , c'est d'être

associés éternellement dans la possession de leur

commun bien : ce qui fait , dit saint Augustin

,

qu'ils font tous ensemble un même royaume et

une même cité de Dieu : Habentet cum illo cui

adhœrent et inter se societatem sanctam, sunt-

que una civitas Dei ^. D'où il est aisé de conclure

que les hommes , non moins que les anges , étant

faits pour jouir de Dieu , ils ne composent les

uns et les autres qu'un même peuple et un même
empire , où l'on adore le même prince , où l'on

est régi par la même loi : je veux dire par la

charité, qui est la loi des esprits célestes, et la

loi des hommes mortels ; et qui , se répandant

du ciel en la terre , fait une même société des

habitants de l'un et de l'autre. C'est , mes frères

,

de cette alliance que j'espère vous entretenir, et

vous en montrer les secrets dans le texte de mon
Evangile.

Car quel est ce nouveau spectacle que le Sau-

veur nous y représente? d'où vient que lescieux

sont ouverts? et que veulent dire ces anges qui

montent et descendent d'un vol si léger, de la

terre au ciel , du ciel en la terre? Chrétiens, ne

voyez-vouspas que ces esprits pacifiques viennent

rétablir le commerce que les hommes avaient

' In Joan. Tract, xxiii , n" 5 , t. ui ,
part, il , col. 47<.

' Ps. LXXII,28.
» S. Aug. de Civit. Dei, lib. xii , cap. ix , t. vu , col. 308.
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rompu en prenant le parti rebelle de leurs sédi-

tieux compagnons? La terre n'est plus ennemie

du oiel ; le ciel n'est plus contraire à la terre : le

passage de l'un à l'autre est tout couvert d'esprits

bienheureux dont la charité officieuse entretient

une parfaite communication entre ce lieu de pè-

lerinage et notre céleste patrie.

C'est , messieurs
,
pour cette raison que vous les

voyez monter et descendre : ascendentes et de-

scendentes. Ils descendent de Dieu aux hommes,

ils remontent des hommes à Dieu, parce que la

sainte alliance qu'ils ont renouvelée avec nous , les

charge d'une double ambassade. Ils sont les am-

bassadeurs de Dieu vers les hommes , ils sont les

ambassadeurs des hommes vers Dieu. Quelle

merveille! nous dit saint Bernard; chrétiens,

le pourrez-vous croire : ils ne sont pas seulement

les anges de Dieu , mais encore les anges des hom-

mes : Illos utique spiritus tam felices , et tuos

ad nos, et nostros ad te angelosfacis '
: « Oui,

« Seigneur , nous dit ce saint homme , ils sont vos

« anges, et ils sont les nôtres; » anges, c'est-à-dire,

envoyés : ils sont donc les anges de Dieu
,
parce

qu'il nous les envoie pour nous assister ; et ils

sont les anges des hommes
,
parce que nous les

lui renvoyons pour l'apaiser : ils viennent à nous

,

chargés de ses dons ; ils retournent chargés de nos

vœux : ils descendent pour nous conduire ; ils re-

montent pour porter à Dieu nos désirs et nos bon-

nes œuvres. Tel est l'emploi et le ministère de

ces bienheureux gardiens : c'est ce qui les fait

monter et descendre , ascendentes et descenden'

tes. Vous voyez en ce mouvement la double assis-

tance que nous recevons par leur entremise ; et

vous voyez les deux points qui partageront ce dis-

cours. Dans le texte que j'ai rapporté , la descente

est précédée par l'élévation ; mais permettez-moi,

chrétiens ,
que

,
pour suivre l'ordre du raisonne-

ment
,
je laisse un peu l'ordre des paroles , et que

je parle avant toutes choses de leur descente mys-

térieuse.

PREMIER POINT.

Il ne suffit pas, chrétiens, que nous remar-

quions aujourd'hui que les anges descendent du

cielenlaterre:si vous n'entendez rienparce mou-

vement sinon qu'ils passent d'un lieu à un autre

,

vous n'avez pas encore compris le mystère. Il faut

élever nos pensées plus haut et concevoir dans

cette descente le caractère particulier de la charité

des saints anges ,
qui la rend différentede celle des

hommes. Je m'explique, et je dis, messieurs,

qu'encore que la charité soit la même dans les

anges et dans les hommes ,
qu'elle soit dans tous

les deux de même nature ,
qu'elle dépende d'un

' In Pi Qui habitat, Serm. xn, n» 3, 1. 1, col. 3C2.

même principe ; toutefois elle agit en eux par

deux mouvements opposés. Elle élève les hommes
mortels de la terre au ciel, de la créature au Créa-

teur; au contraire elle pousse les esprits célestes

du ciel en la terre , et du Créateur à la créature.

La chariténous fait monter, la charité les fait des-

cendre. Chrétiens, c'est un grand mystère que
vous comprendrez aisément si vous savez faire la

distinction de l'état des uns et des autres.

Où sommes-nous , et où sont les anges? quelle

est notre vie , et quelle est la leur? Misérables

bannis, enfants d'Eve, nous sommes ici relégués

bien loin au séjour de misère et de corruption :

pour eux, ils se reposentdans la patrie, à la source

même du bien, dans le centre même du repos

qu'ils possèdent par la claire vue. Nous pleurons

et nous soupirons sur les fleuves de Babylone :

ils boivent à longs traits les eaux toujours vives

de ce fleuve qui réjouit la cité de Dieu.

Étant donc dans des états si divers
,
que ferons-

nous les uns et les autres? Les hommes demeure-

ront-ils liés aux biens périssables dont ils sont en-

vironnés ; et les anges seront-ils toujours occupés

de leur paix et de leur repos , sans penser à se-

courir ceux qui travaillent? Non, mes frères, il

n'en est pas ainsi : la charité ne le permet pas.

Elle nous fait monter, elle fait descendre les an-

ges ; elle nous trouve au milieu des biens corrup-

tibles , elle trouve les esprits célestes unis immua-
blement au bien éternel : elle se met entre deux

,

et tend la main aux uns et aux autres. Elle nous

dit au fond de nos cœurs : Vous qui êtes parmi
les créatures

,
gardez-vous bien de vous arrêter

aux créatures ; mais dans cette bassesse où vous

êtes , faites qu'elles vous conduisent au Créateur :

vous qui êtes au bord des ruisseaux , apprenez

à remonter à la source. Elle dit aux anges céles-

tes : Vous qui jouissez du Créateur, jetez aussi

les yeux sur ses créatures; vous qui êtes à la

source, ne dédaignez pas les ruisseaux. Ainsi

vous voyez, chrétiens, qu'une même charité,

qui remplit les anges et les hommes , meut diffé-

remment les uns et les autres.

Ce que voient les hommes mortels, doit leur

faire chercher ce qu'ils ne voient pas ; tel doit être

le progrès de leur charité. C'est pourquoi l'apôtre

saint Jean , le disciple chéri de notre Sauveur,

le docteur de la charité , a dit ces beaux mots :

« Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, com-

« ment pourra-t-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? •

Qui nondiligitfratrem suum quem videt, Deum
quem non videt quomodo potest diligere ' ? Par

où il avertit l'âme chrétienne, que le mouvement

naturel que le saint amour lui doit inspirer c'est

I. Joan. IT, 20.
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de s'exercer sur ce qu'elle voit
,
pour tendre à ce

que les sens ne pénètrent pas. Aussi est-ce pour

cela que nous avons dit
,
que son propre c'est de

s'élever : Ascensiones in corde suo disposuit '

.

Comme elle se trouve en bas, mais se dispose

toujours à monter plus haut, elle regarde la terre

non pas comme un siège pour se reposer, mais

comme un marchepied pour s'avancer, 5ca6e//wm

pedum tuorutn *. Le degré pour aller au trône

,

ce n'est pas le siège , c'est le marchepied. Élevez-

vous sur le marchepied , et tâchez d'arriver au

trône. Il n'en est pas ainsi des saints anges : unis

à la source du bien etdu beau , comme nous avons

déjà dit , ils ne peuvent pas s'élever, parce qu'il

n'y a rien au-dessus de ce qu'ils possèdent. Mais

la charité officieuse qui nous fait monter pour

aller à eux , les rabaisse aussi pour venir jusqu'à

nous par une miséricordieuse condescendance;

et voilà quelle est la descente dont il est parlé

dans notre Évangile.

Réjouissons-nous , chrétiens , de cette descente

bienheureuse
,
qui unit le ciel et la terre , et fait

entrer les esprits célestes dans une sainte société

avec les hommes. bonheur 1 ô miséricorde ! Car,

mes frères, qui le pourrait croire, que ces intel-

ligences sublimes ne dédaignent pas de pauvres

mortels
;
qu'étant au séjour de la félicité et au

centre même du repos , elles veulent bien se mê-

ler parmv nos continuelles agitations , et lier une

amitié si étroite avec des créatures si faibles , et

si peu proportionnées à leur naturelle grandeur?

Dieu
,
que peuvent-elles trouver en ce monde

,

que peut produire cette terre ingrate qui soit ca-

pable d'y attirer ces glorieux citoyens du para-

dis ? chrétiens , ne l'ai-je pas dit ? c'est la charité

qui les pousse ; mais encore n'est-ce pas assez.

Qui ne sait que la charité est la fin générale de

leurs actions? Il nous faut descendre au détail

des motifs particuliers qui les pressent de quitter

le ciel pour la terre.

Pour bien entendre cette vérité , ce serait peut-

être assez de vous dire que telle est la volonté

de leur Créateur; et que c'est l'unique raison

que désirent de si fidèles ministres : car ils sa-

vent que la créature étant faite par la seule vo-

lonté de son Créateur, elle doit vivre toujours

souple, et toujours soumise à cette volonté sou-

veraine. On pourrait encore ajouter que la subor-

dination des natures créées demande que cemonde
sensible et inférieur soit régi par le supérieur et

intelligible , et la nature corporelle par la spiri-

tuelle. Que si on voulait pénétrer plus loin , il se-

rait aisé de vous faire voir que , les hommes étant

destinés pour réparer les ruines que l'orgueil de

' Ps. l.XXKIH, 6.

* Uiil. Cl\ , 2.
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Satan a fait dans le ciel , c'est une sage dispensa-
tion d'envoyer les anges à notre secours ; afin

qu'ils travaillent eux-mêmes aux recrues de leurs

légions, en ramassant cette nouvelle milice qui
doit rendre leurs troupes complètes. Tous ces

raisonnements sont solides et très-bien appuyés
sur les Écritures ; mais je laisserai à l'école cette

belle théologie, pour m'attacher à une doctrine
qui me semble plus capable de touclier les cœurs.

Je dis donc , etje vous prie de le bien entendre

,

que ce qui attire les anges , ce qui les fait des-
cendre du ciel en la terre , c'est le désir d'y exer-

cer la miséricorde. Car ils savent, ces esprits

célestes
,
que sous un Dieu si bon et si bienlai-

sant , dont les miséricordes n'ont point de bornes

,

dont les infinies misérations éclatent magnifique-
ment par-dessus tous ses autres ouvrages '

; ils

savent , dis-je
,
que , sous ce Dieu , il n'y a rien

de plus grand ni de plus illustre que de secourir

les misérables. Que feront-ils
, qu'entreprendront-

ils? ils n'en trouvent point dans le ciel , ils en vien-

nent chercher sur la terre. Là ils ne voient que
des bienheureux : ils quittent ce lieu de bonheur,
afin de rencontrer des affligés. Apprenez ici,

chrétiens , de quel prix sont les œuvres de misé-

ricorde. Il manque, ce semble, quelque chose

au ciel
,
parce qu'on ne peut pas les y pratiquer,

Encore qu'on y voie Dieu face à face , encore qu'il

y enivre les esprits célestes du torrent de ses vo-

luptés ; toutefois leur félicité n'est pas accomplie

,

parce qu'il n'y a point de pauvre que l'on assiste
^

point d'affligés que l'on console
, point de faibles

que l'on soutienne , enfin point de misérables que
l'on soulage. Mais ils ne découvrent autre chose
en ce lieu d'exil; c'est pourquoi vous les voyez

accourir en foule. Ils pressent les cieux de s'ou-

vrir, et ils descendent impétueusement du ciel

en la terre : videbitis cœlos apertos; tant ils

trouvent de contentement à exercer les œuvres
de miséricorde. Ha 1 mes frères , le grand exem-
ple pour nous qui sommes au milieu des maux,
dans le pays propre de la misère !

Mais disons encore , mes frères
,
pour consoler

ceux qui s'y appliquent , disons et tâchons de le

bien entendre
,
quels charmes

,
quel agrément et

quelle douceur trouvent ces esprits bienheureux

à se mêler parmi nos faiblesses , et à prendre part

dans nos peines. Il en faut aujourd'hui expliquer

la cause; et la voici, si je ne me trompe, autant

qu'il est permis à des hommes de pénétrer de si

hauts mystères. C'est qu'ils voient face à face et

à découvert cette bonté infinie de Dieu' ; ils voient

ces entrailles de miséricorde et cet amour pater-

nel par lequel il embrasse ses créatures; ils voient

' Ps. CXUV, 9.

' Marc. X , l».
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que de tous les titres augustes qu'il se donne lui-

même dans ses Écritures , c'est celui de bon et de

charitable, de père de miséricorde, et de Dieu

de toute consolation' , dont il ss glorifie davan-

tage. Ils sont ravis en admiration, chrétiens, de

cette bonté infinie et infiniment gratuite
,
par la-

quelle il délivre les hommes pécheurs de la dam-

nation qu'ils ont méritée. Mais en considérant ce

qu'il donne aux autres , ils savent bien reconnaître

ce qu'ils doivent en particulier à cette bonté. Ils

se considèrent eux-mêmes comme des ouvrages

de grâce, comme des miracles de miséricorde;

€ar n'est-ce pas la bonté de Dieu qui les a tirés

du néant , « qui les a remplis de lumière dès l'ins-

« tant qu'il les a formés : » Simul utfacti sunt,

hix facti sunt^'j « et qui en créant leur nature

« leur a en même temps accordé sa grâce : » si-

mul in eis et condens naturam, et largiens gra-

tiam^ N'est-ce pas Dieu qui les a créés avec

l'amour chaste par lequel ils se sont attachés à

lui
;
qui les a faits , et les a faits bons

;
qui étant

l'auteur de leur être , l'est aussi de leur sainteté

,

et conséquemment de leur béatitude? Ils doivent

donc aussi bien que nous, ils doivent tout ce

qu'ils sont à la grâce et à la miséricorde] divine.

Elle se montre différemment en eux et en nous
;

mais toujours , dit saint Fulgence'^ , c'est la même
grâce : Una est in utroque gratia operata. « Elle

« nous a relevés mais elle a empêché leur chute : >

in illo, ne caderet; in hoc, ut surger.et : « elle

« nous a guéris de nos blessures ; en eux elle a

« prévenu le coup : » in illo, ne vulneratur ; in

isto, ut sanaretur: « elle a remédié à nos mala-

« dics ; elle n'a pas permis qu'ils fussent mala-

« des : » ab hoc infirmitatem repulitj illum infir-

mari non sivit. Reconnaissez donc, ô saints

anges
,
que vous devez tout , aussi bien que nous

,

à la miséricorde divine.

Ils le reconnaissent , mes frères : et c'est aussi

pour cette raison que désirant honorer la misé-

ricorde qui a été exercée sur eux , ils s'empressent

de l'exercer sur les autres : car le meilleur moyen

de la reconnaître, chrétiens, c'est de l'imiter,

et d'ouvrir nos mains sur nos frères , comme nous

voyons les siennes ouvertes sur nous : Estote

miséricordes, sicut Pater vester misericors

est^ : « Soyez, dit-il, miséricordieux, comme
« votre Père céleste est miséricordieux. Revêtez-

« vous comme des élus de Dieu , saints et bien-

« armés,, d'entrailles de miséricorde : » Induite

vos, sicut electi Dei, sancti et dilecti, viscera

» II. Cor. 1 , 3.

^ s. Aug. de Civit. Dei, lih. xi, cap sj , t. VU, col. 281.
» Ibid. lib. xu , cap. ix , col. 303.

4d. Tratimund, lib. ii , cap. m , p. 90.

» Lue n , 36.
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misericordiœ'. Imitez ce que vous recevez, et

prenez plaisir de donner en actions de grâces de

ce qu'on vous donne. Celui-là ne sent pas un
bienfait

,
qui ne sait ce que c'est que de bien faire

5

et il méprise la miséricorde
,

puisqu'il n'a pas

soin de la pratiquer. C'est pourquoi les anges

célestes, de peur d'être ingrats envers le Créa-

teur, aiment à être bienfaisants envers ses créa-

tures. La miséricorde qu'ils font
,
glorifie celle

qu'ils reçoivent : ils savent
,
je vous prie , remar-

quez ceci
,
que Dieu exige deux sacrifices , l'un

pour honorer sa miséricorde , et l'autre pour re-

connaître sa justice : l'un détruit, et l'autre con-

serve; l'un est un sacrifice qui tue, l'autre un
sacrifice qui sauve : Quifacit misericordiam,

offert sacrificium^.

D'où vient cette diversité ? Elle dépend de la

différence de ces deux divins attributs. Lajustice

divine poursuit les pécheurs ; elle lave ses mains

dans leur sang, elle les perd, elle les dissipe :

Pereant peccatores a facie Dei ^. Au contraire

la miséricorde ne veut pas que personne périsse

,

non vult perire quemquam '*. « Elle pense des

« pensées de paix , et non pas des pensées de des-

« truction : » Ego cogilo super vos cogitationes

pacis, et non afflictionis ^. Que ces deux attri-

buts sont opposés ! Aussi , messieurs , les honore-

t-on par des sacrifices divers. A cette justice qui

rompt et qui brise
,
qui renverse les montagnes

et arrache les cèdres du Liban , c'est-à-dire
,
qui

extermine les pécheurs superbes , il lui faut des

sacrifices sanglants et des victimes égorgées, pour

marquer la peine qui est due au crime. Mais pour

cette miséricorde toujours bienfaisante
,
qui guérit

ce qui est blessé
,
qui affermit ce qui est faible

,

et qui vivifie ce qui est mort , elle veut qu'on lui

offre en sacrifice , non des victimes détruites

,

mais des victimes conservées, c'est-à-dire, des

pauvres soulagés, des infirmes soutenus, des

morts ressuscites , c'est-à-dire , des pécheurs con-

vertis. Tels sont , mes frères , les sacrifices qui

honorent la miséricorde divine : c'est ainsi qu'elle

veut être reconnue.

Venez donc, anges célestes, honorer cette bonté

souveraine : venez tous ensemble chercher sur la

terre les victimes qu'elle demande ; vous ne les

pouvez trouver dans le ciel. « On n'y peut exer-

« cer de miséricorde
,
parce qu'il n'y a point de

« misères : » Ibi nulla misetia est, in qua Jiat

misericordia ^. Peut-on consoler les affligés, où

toutes les larmes sont essuyées? peut-on secourir

' Col. III, 12.

' Eccl. XXXV, 5.

3 Ps. Lxvn , 3.

< II. Pe<r. iu,9.
' Jer. XXIX, II.

• S. Aug. Enar. in Ps. cXLTiii , n" 8, t. lY, col. iWfc



DES SAINTS ANGKS GARDIENS. 28r

ceux qui travaillent, où tous les travaux sont fi-

nis? peut-on visiter les prisonniers , où tout le

monde jouit de la liberté? peut-on recueillir les

étrangers, où nul n'est reçu que les citoyens? lei

toutes les misères abondent ; c'est leur pays , c'est

leur lieu natal. mes frères, la riche moisson

pour ces esprits bienfaisants, qui cherchent à

exercer la miséricorde! Il n'y a que des miséra-

bles
,
parce qu'il n'y a que des hommes. Tous

les hommes sont des prisonniers, chargés des

liens de ce corps mortel : esprits purs, esprits

dégagés , aidez-les à porter ce pesant fardeau ; et

soutenez l'âme qui doit tendre au ciel , contre le

poids de la chair qui l'entraîne en terre. Tous

les hommes sont des ignorants
,
qui marchent

dans les ténèbres : esprits qui voyez la lumière

pure, dissipez les nuages qui nous environnent.

Tous les hommes sont attirés par les biens sen-

sibles : vous qui buvez à la source même des vo-

luptés chastes et intellectuelles, rafraîchissez

notre sécheresse par quelques gouttes de cette cé-

leste rosée. Tous les hommes ont au fond de leurs

Ames un malheureux germe d'envie , toujours fé'

coud en procès, en querelles, en murmures, en

médisances , en divisions : esprits charitables

,

esprits pacifiques , calmez la tempête de nos co-

lères , adoucissez l'aigreur de nos haines , soyez

des médiateurs invisibles, pour réconcilier en

Notre-Seigneur nos cœurs ulcérés.

Mais , mes frères
,
quand aurai-je fait , si j'en-

treprends de vous raconter tout ce que font ces

esprits célestes
,
qui descendent pour notre se-

cours? Ils s'intéressent à tous nos besoins, ils res-

sentent toutes nos nécessités : à toute heure et à

tous moments ils se tiennent prêts pour nous as-

sister
;
gardiens toujours fervents et infatigables

,

sentinelles qui veillent toujours, qui sont en

garde autour de nous nuit et jour, sans se relâcher

un instant du soin qu'ils prennent de notre salut.

Heureux mille et mille fois, d'avoir toujours à

nos côtés de si puissants protecteurs 1

Mais quelles actions de grâces leur rendrons-

nous , et comment reconnaîtrons-nous leurs soins

assidus? Combien s'empresse le jeune Tobie à re-

mercier le saint ange qui l'avait conduit durant i

son voyage '
1 Ceux-ci nous gardent toute notre

vie. Ces princes de la cour céleste, non contents

de devenir compagnons des hommes , se rendent

leurs ministres et leurs serviteurs , depuis leur

naissance jusqu'à leur mort : et ils ne rougissent

pas d'être ingrats d'une telle miséricorde 1 A Dieu

ne plaise que nous le soyons : chrétiens, étu-

dions-nous à récompenser leurs services. Ha,

qu'il est aisé de les contenter ! Ils descendent pour

notre salut du ciel en la terre : savez-vous ce

• Tob. xu , 2 et seq.
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qu'ils demandent en reconnaissance? qu'ils ne
soient pas venus inutilement, que nous ne les

déshonorions pas en les renvoyant les mains vi-

des. Ils sont venus à nous, pleins des dons célestes

dont ils ont enrichi nos âmes : ils demandent pour

récompense que nous les chargions de nos priè-

res, et qu'ils puissent présenter à Dieu quelque

fruit des grâces qu'il nous a distribuées par leur

entremise. les amis désintéressés, amis com-
modes et officieux

,
qui se croient payés de tous

leurs bienfaits
,
quand on leur donne de nouveaux

sujets d'exercer leur miséricorde 1 Ils sont des-

cendus pour l'amour de nous ; chrétiens , les voilà

prêts , ils s'en retournent pour notre service : après

nous avoir apporté des grâces , ils s'offrent encore

à porter nos vœux pour nous en attirer de nou-
velles. Usez, mes frères, de leur amitié : il faut,

s'il se peut , vous y obliger par cette seconde

partie.

SECOND POINT.

Encore que vous voyez remonter au ciel vos
fidèles et bien-aimés gardiens, n'appréhendez pas

qu'ils vous abandonnent. Ils peuvent changer de
lieu, mais ils ne changent pas de pensée; et

comme ils quittent le ciel sans perdre leur gloire

,

ils quittent la terre sans perdre leurs soins. Quoi-

qu'ils descendent du ciel, lieu de félicité, ils ne
laissent pas de la conserver : autrement, nous

dit saint Grégoire, « pourraient-ils illuminer les

« aveugles, si eux-mêmes perdaient leur lumière ? •>

Foniem lucis, quem egredientes perderenty

cœcis nullatenus propinarent '. Ainsi lorsqu'ils

marchent à notre secours, lorsqu'ils viennent

combattre pour nous , leur béatitude les suit par-

tout ; et c'est peut-être en vue d'un si grand mys-

tère que Débora
,
glorifiant Dieu de la victoire

qu'il lui a donnée , dit ces mots au livre des Ju-

ges : Stellœ manentes in ordine suo adversus

Sisaram pugnaverunt^ : « Les étoiles demeurant

« en leur ordre ont combattu pour nous contre Si-

« sara; « c'est-à-dire, les anges qui brillent au

ciel comme des étoiles pleines d'une lumière di-

vine , ont combattu pour nous contre Sisara , con-

tfe l'ancien ennemi du peuple de Dieu : adversus

Sisaram pugnaverunt. Mais en s'avançant pour

nous secourir, ils sont demeurés en leur ordre :

manentes in ordine suo; et ils n'ont pas quitté

la place que leurs mérites leur ont acquise dans

la béatitude éternelle. Concluez de là , chrétiens

,

qu'ils apportent , venant sur la terre , la gloire

dont ils jouissent au ciel ; et qu'ils portent avec

eux, retournant au ciel, les mêmes soins qu'ils

ont sur la terre. Ils y vont traiter nos affaires , ils

' Moral, in Job. lib. il , cap. III, t. I, col. 39.

' Judic. V, 20,

1»
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y vont représenter nos nécessités , ils y portent

nos prières et nos oraisons.

Pour quelle raison a-t-il plu à Dieu qu'elles

lui soient présentées par le ministère des anges?

C'est un secret de sa providence
,
que je n'entre-

prends pas de vous expliquer ; mais il me suffit

de vous assurer qu'il n'est rien de mieux fondé

sur les Écritures. Et afin que vous entendiez com-

bien cette entremise des esprits célestes est utile

pour notre salut, je vous dirai seulement ce mot:

c'est qu'encore que les oraisons soient d'une telle

nature qu'elles s'élèvent tout droit au ciel, ainsi

qu'un encens agréable que le feu de l'amour divin

fait monter en haut ; néanmoins le poids de ce

corps mortel leur apporte beaucoup de retarde-

ment. Trouvez bon ici , chrétiens ,
que j'appelle I?

témoignage de vos consciences. Quand vous offrez

à Dieu vos prières, quelle peine d'élever à lui

vos esprits ! au milieu de quelles tempêtes for-

mez-vous vos vœux ! combien de vaines imagi-

nations , combien de pensées vagues et désordon-

nées , combien de soins temporels qui se jettent

continuellement à la traverse
,
pour en interrom-

pre le cours ! Étant donc ainsi empêchées, croyez-

vous qu'elles puissent s'élever au ciel , et que

cette prière faible et languissante, qui parmi tant

d'embarras qui l'arrêtent , à peine a pu sortir de

vos cœurs , ait la force de percer les nues et de pé-

nétrer jusqu'au haut des cieux? Chrétiens, qui

pourrait le croire? Sans doute elles retombe-

raient de leur propre poids , si la bonté de Dieu

n'y avait pourvu. Je sais bien que JésuS-Christ

,

au nom duquel nous les présentons , les fait accep-

ter. Mais il a envoyé son ange, que Tertullien ap-

pelle l'ange d'oraison '
: c'est pourquoi Raphaël

disait à Tobie : « J'ai offert à Dieu tes prières : »

Obtuli orationem tuam Domino '. Cet ange vient

recueillir nos prières , et « elles montent , dit saint

« Jean ', de la main de l'ange jusqu'à la face de

« Dieu : » Et ascenditfumus incensorum de ora-

tionibus sanctorum de manu angeli coram

Deo. Voyez comme elles montent de la main de

l'ange : admirez combien il leur sert d'être pré-

sentées d'une main si pure. Elles montent de la

main de l'ange
,
parce que cet ange , se joignant

à nous , et aidant par son secours nos faibles priè-

res , leur prête ses ailes pour les élever, sa force

pour les soutenir, sa ferveur pour les animer.

Que nous sommes heureux , mes frères , d'a-

voir des amis si officieux, des intercesseurs si

fidèles, des interprètes si charitables I Mais ils

ne se contentent pas de porter nos vœux ; ils of-

frent nos aumônes et nos bonnes œuvres : ils

» De Orat. n" 13.

* Tob. xii, 12.

3 Apoc. viu, 4.
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recueillent jusqu'à nos désirs; ils font valoir

devant Dieu jusqu'à nos pensées. Surtout qui

pourrait assez exprimer combien abondante est

leur joie quand ils peuvent présenter à Dieu , ou
les larmes des pénitents , ou les travaux soufferts

pour l'amour de lui en humilité et en patience?

Car pour les larmes des pénitents , chrétiens
,
que

puis-je dire de l'estime qu'ils font d'un si beau
présent? Comme ils savent que la conversion des

hommes pécheurs fait la fête et la joie des esprits

célestes , ils assemblent leurs saints compagnons
;

ils leur racontent les heureux succès de leurs

soins et de leUrs conseils. Enfin ce rebelle en-

durci a rendu les armes , cette tête superbe s'est

humiliée, ces épaules indomptables ont subi le

joug, cet aveugle a ouvert les yeux et déplore

les erreurs de sa vie passée : il a rompu ces liens

trop doux qui tenaient son âme captive , il re-

nonce à tous ces trésors amassés par tant de ra-

pines; les pleurs du pupille ont percé son cœur,

il se résout de faire justice à la veuve qu'il a op-

primée. Là-dessus il s'élève un cri d'allégresse

parmi les esprits bienheureux ; le ciel retentit de

leur joie , et de l'admirable cantique par lequel

ils glorifient Dieu dans la conversion des pécheurs.

« Prends courage , âme pénitente , considère

« attentivement en quel lieu l'on se réjouit de ta

« conversion : » Heus tu peccator, bono animo
sis, vides ubi de tuo reditu gaudealur '. Et pour

vous qui vivez dans les afflictions , ou qui lan-

guissez dans les maladies : si vous souffrez vos

maux avec patience , en bénissant la main qui

vous frappe
;
quoique vous soyez peut-être le re-

but du monde, réjouissez-vous en Notre-Sei-

gneur de ce que vous avez un ange qui tient

compte de vos travaux. Mon cher frère
,
je te le

veux dire pour te consoler, il regarde avec res-

pect tes douleurs, comme de sacrés caractères

qui te rendent semblable à un Dieu souffrant. Je

dis quelque chose de plus, il les regarde avec

jalousie ; et afin de le bien entendre , remarquez

,

s'il vous plaît , messieurs
,
que ce corps qui nous

accable de maux , nous donne cet avantage au-

dessus des anges, de pouvoir souffrir pour l'a-

mour de Dieu , de pouvoir représenter en notre

corps glorieux la vie glorieuse de Jésus , en notre

corps mortel et passible la vie souffrante du
même Jésus : UtvitaJesu manifesteturin carne

noslra mortali*. Ces esprits immortels peuvent

être compagnons de la gloire de Notre-Seigneur;

mais ils ne peuvent pas avoir cet honneur, d'ê-

tre les compagnons de ses souffrances. Ils peu-

vent bien paraître devant Dieu avec des cœurs

tout brûlants d'une charité éternelle ; mais leur

' Tertull. de Pœnitent. n" 8.

' II. Cor. IV, 11.
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nature impassible ne leur permet pas de signaler

la constance d'un amour fidrl*;, par cette géné-

reuse (^'preuve des afflictions.

Si vous consultez votre sens , vous me répon-

drez peut-être aussitôt : que ces esprits bienheu-

reux ne doivent pas nous envier ce triste avan-

tage. Mais eux qui jugent des choses par d'autres

principes, eux qui savent qu'un Dieu immuable

est descendu du ciel en la terre , et s'est revêtu

d'une chair mortelle, seulement pour pouvoir

soutTrir; ha! ils connaissent par là le prix des souf-

frances; et si la charité le pouvait permettre , ils

verraient en nous avec jalousie ces caractères

sacrés qui nous rendent semblables à un Dieu

souffrant. Et voyez combien ils estiment l'hon-

neur qu'il y a de porter la croix. Ils ne peuvent

présenter h Dieu leurs propres souffrances, ils

empruntent les nôtres pour les lui offrir : s'il ne

leur est pas permis de souffrir, ils exaltent du

moins ceux qui souffrent. Et je lis avec joie dans

Origène la belle description qu'il nous fait des

enfants de Dieu assemblés autour de son trône

où ils louent les combats de Job , où ils admirent

le courage de Job, où ils publient la constance

et la foi de Job toujours ferme et inviolable dans

les ruines de sa fortune et de sa santé : Venien-

tes ante Deum attcstati sunt tolerantiœ
, fidei

,

consfanfiœ atque dilectionis plenitucUni '
. Et

d'où vient qu'ils prennent plaisir à rendre à Job

ce beau témoignage? C'est qu'ils estiment ce saint

homme heureux de signaler sa fidélité par cette

épreuve : ils voient qu'ils ne peuvent pas avoir

cet honneur, ils se satisfont en le louant, ils sui-

vent la pompe du triomphe , et prennent part à

l'honneur du combat en chantant la vaillance du

victorieux.

Je vous dis ces choses , afin , mes frères
,
que

vous appreniez à goûter les choses célestes. Vous

croyez n'être associés qu'avec les hommes ; vous

ne pensez qu'à les sf^tisfaire , comme si les anges

ne vous touchaient pas. Chrétiens, désabusez-

vous : il y a un peuple invisible qui vous est uni

par la charité. « Vous vous êtes approchés de la

« montagne de Sion , de la ville du Dieu vivant

,

« de la Jérusalem céleste, d'une troupe innom-

« brable d'anges : » Accessistis ad Sion mon-
tem, Jérusalem cœlestem et multorum millium

angelorumfrequentiam *. Un de leur compagnie

bienheureuse est attaché spécialement à votre

conduite; mais tous prennent part à vos intérêts

plus que vos parents les plus tendres
,
plus que

vos amis les plus confidents. Rendez-vous dignes

de leur amitié , et songez à ménager leur estime.

Que si leurs bienfaits ne vous touchent pas , si

' Anonymi in Job. lih. il , apud. Origen. t. II , p. 878.

' Hebr. xil , 22.

vous êtes insensibles à leurs bons offices, appré-

hendez du moins leur indignation, et craignez la

juste colère par laquelle ils puniront votre ingra-

titude.

Sachez donc , et je finis en vous le disant , sa

chez que ces mêmes habitants du ciel
,
que vous

avez vus y porter nos vœux , sont aussi obligés

d'y porter nos crimes : c'est la doctrine de l'É-

criture , c'est la tradition des saints Pères. Ce sont

eux qui seront un jour produits contre nous,

comme des témoins irréprochables; ce sont eux

qui nous seront confrontés pour convaincre no-

tre perfidie. On ouvrira les livres, nous dit l'É-

criture ' , on nous montrera les saints anges, et

on lira dans leur esprit et dans leur mémoire,
comme dans des registres v vants, un journal

exact de nos actions et de notre vie criminelle.

C'est saint Augustin qui le dit : que « nos crimes

« sont écrits comme dans un livre, dans la con-

« naissance des esprits célestes qui sont destinés

« à punir les crimes : » Reatus tanquam in chi-

rographo scriptus, in notitia spiritualium po-

tcstatmn, pcrquaspœna exigiturpeccatorum *.

Jugez, jugez, mes frères, combien nos crimes

paraîtront horribles, lorsque l'on découvrira

d'une même vue , et la honte de notre vie , et la

beauté incorruptible de ces esprits purs qui , nous

reprochant leurs soins assidus, feront éclater

avec tant de force l'énormité de nos crimes, que
non-seulement le ciel et la terre s'irriteront con-

tre nous, mais encore que nous ne pourrons plus

nous souffrir nous-mêmes : c'est ce que j'ai tiré

de saint Augustin.

Pensez, mes frères, à vos consciences, rap-

pelez en votre mémoire vos dangereux commer-
ces, et écoutez Tertullien qui vous dit : < Prenez

garde que ces lettres que vous avez écrites , ne
' soient produites un jour contre vous , signées

« et paraphées de la main des anges : » Ne illœ

litterœ négatrices in diejudicii adversus vos

proferantur, signatœ signis nonjam advocato-

rum sed angelorum ^
1 On paraphe les écritures,

de peur qu'on ne puisse en supposer d'autres :

mais au jugement du grand Dieu vivant, telles

surprises ne sont pas à craindre. Pourquoi donc

ce paraphe de la main des anges , sinon pour con-

fondre les hommes ingrats?

Quoi , vous aussi , mon gardien fidèle
,
quoi

,

vous prenez aussi parti contre moi ! Là leur âme
éperdue et désespérée sentira l'abandonnement

où elle est , en voyant ses meilleurs amis s'élever

contre elle. Que si vous doutez, chrétiens, que

ces gardiens charitables puissent devenir vos

' Apoe. XX , 12.

' Cont. Julian. lib. Ti , cap. xix, n* 62, t X , col. 6M.
' De Idol. n' 23.
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persécuteurs ; ouvrez les yeux , et reconnaissez

que votre péché a tourné à votre perte tout ce

qui vous était donné pour votre salut. Un Sau-

veur devient un juge inflexible ; son sang , ré-

pandu pour votre pardon , crie vengeance contre

vos crimes. Les sacrements , ces sources de grâ-

ces , sont changés pour vous en des sources de

malédiction. Le corps de Jésus-Christ , la viande

d'immortalité
,
porte la damnation dans vos en-

trailles ; et si telle est la malignité de votre péché

,

qu'elle change en venin mortel et en peste les re-

mèdes les plus salutaires, ne vous étonnez pas

si je dis que les anges vos gardiens deviendront

vos persécuteurs et vos ennemis implacables.

Ce n'est pas que je ne confesse qu'ils ont com-

passion des pécheurs ; mais cela va à certaines

bornes , hors desquelles la miséricorde se tourne

en fureur. Ils ne voient jamais une âme tombée

,

qu'ils ne songent à la relever. Je les entends con-

certer ensemble les moyens de la soulager, au

chapitre li de Jérémie. Babylone s'est enivrée

,

disent-ils : cette âme a bu les plaisirs du siècle
;

et la tête lui ayant tourné , elle est tombée d'une

grande chute , elle s'est blessée dangereusement :

Cecidit, et contrita est. Aussitôt ils ajoutent :

« Courons aux remèdes , ètanchez le sang , don-

« nez des onguents pour fermer ses plaies : » Tol-

îite resinam ad dolorem ejus , siforte sanetur \
Admirez leur empressement pour nous secourir :

mais si nous méprisons les remèdes , si nous les

rendons inutiles par notre mauvais régime , nous

les verrons bientôt changer de langage.

Écoutez la suite de leurs discours : « Nous avons
« traité Babylone , et tous nos remèdes n'ont pas

« profité : » Curavimus Babylonem, et non est

.vawflto *. Représentez-vous, chrétiens, des mé-

decins assemblés
,
qui consultent sur l'état d'un

homme frappé d'une maladie périlleuse. La fa-

mille pare et tremblante attend le résultat de

leur conférence : cependant ils pèsent entre eux

les fâcheux symptômes qu'on a remarqués, et

les remèdes appliqués inutilement
,
pour résou-

dre s'ils tenteront quelque chose encore, ou s'ils

abandonneront le malade désespéré. Mais
,
pen-

dant que l'on consulte de la vie mortelle
;
peut-

être , mes frères
,
qu'en ce même temps des mé-

decins invisibles consultent d'une maladie bien

plus importante : c'est de la maladie mortelle de

l'âme. Nous l'avons traitée avec tout notre art

,

disent-ils, et nous n'avons pas oublié nos secreto

les plus efficaces : tout a réussi contre nos pen-

sées ; et telle est sa dépravation
,
qu'elle s'est em-

piréc parmi nos remèdes : Derclinquamus eam
,

' Jerem, u , 8.
-' Ihid. 9.

et eamus unusquisque in terram suant '
: « Lais •

« sons-la , abandonnons-la. Ne voyez-vous pas

« sur ce front le caractère d'un réprouvé? son

« procès lui est fait au ciel : » Pervenit usque ad
cœios judicium ejus. Ses crimes ont percé les

nues , leur cri a pénétré jusque devant Dieu ; et

la miséricorde divine , accusée de le soutenir trop

longtemps , se justifie envers la justice en le li-

vrant en ses mains : c'est pourquoi les anges lais-

sent cette âme : Derelinquamus eam. Ils la lais-

senten proie aux démons , et leur patience épuisée

est contrainte enfin de l'abandonner. Non con-

tents de l'abandonner, ils sollicitent la juste ven-

geance des crimes qu'elle a commis : « Aiguisez

« vos flèches, remplissez votre carquois : » Acuité

sagiltas, impiété pharetras^ : «Voici la ven-

« geance du Seigneur, et il vengera aujourd'hui

« la profanation de son temple : » Quoniam ultio

Domini est, ultio templi sui.

Ainsi, mes frères, nos saints anges gardiens

ne pouvant plus supporter nos crimes en poursui-

vent enfin la vengeance. Quand arrivera ce fu-

neste jour? C'est un secret de la Providence ; et

plût à Dieu, chrétiens, qu'il n'arrivât jamais

pour nous. Ne contraignons pas ces esprits céles-

tes de forcer leur naturel bienfaisant , et de de-

venir des anges exterminateurs , et non plus des

protecteurs et des gardiens. N'éteignons pas cette

charité si tendre , si vigilante , si officieuse ; et si

nous les avons affligés par notre long endurcis-

sement , réjouissons-les par nos pénitences. Oui

,

mes frères, faisons ainsi, renouvelons-nous

dans ce nouveau temple. Les saints anges , aux-

quels on l'élève
, y habiteront volontiers , si nous

commençons aujourd'hui à le sanctifier par nos

conversions. Il nous faut quelque victime pour

consacrer cette Église. Quel sera cet heureux pé-

cheur, qui deviendra la première hostie immolée

à Dieu dans ce tempîe abattu et relevé , devant

ces autels? Mais , ô Dieu , serait-il en cette au-

dience? N'y a-t-il point ici quelque âme attendrie

,

qui commence à se déplaire en soi-même , à se

lasser de ses excès et de ses débauches , et (jue

les soins des saints anges gardiens aient invitée

de les reconnaître ?0 âme, quelle que tu sois, je

te cherche, je ne te vois pas ; mais tu sens en ta

conscience si Dieu a aujourd'hui parlé àton cœur.

Ne rejette point sa voix qui t'appelle , laisse-toi

toucher par sa grâce : hâte-toi de remplir de joie

cette troupe invisible qui nous environne
;
qui

s'estimera bienheureuse, si elle peut aujourd'hui

rapporter au ciel que la première solennité célé-

brée dans leur nouveau temple a été mémorable
éternellement par la conversion d'un pécheur.

' Jerem. li, 9
» Ibid. II
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Mais que dis-je, d'un pécheur? mes frères, si

nous savions qu'il y en eût un, qui de nous ne

voudrait pas l'être? Pressons-nous de mériter un

si grand honneur; et fusse par ce moyen îa bonté

divine, qu'en cherchant un pécheur qui se con-

vertisse, nous en puissions aujourd'hui rencon-

trer plusieurs qui s'abaissent par la pénitence

,

pour être relevés par la grîlce , et couronnés enfin

par la gloire 1 Amen.

SRRMOJN

LE D1M\NCHE DE LA SEPTUAGÉSIME.

Éminenla difinilé des pauvres dans TÉglise : leurs droits,

leurs préroRalives : comment et pourquoi les riches doivent

honorer leur condition, secourir leur misère prendre part à

leurs privilèges.

Erunt novissimi primi , et primi novissimi.

Les dernier', seront lespremiers , et les premiers seront

les derniers. Matth. xx, 16.

Parcet pauperi et inopi , et animas pauperum salvas faciet.

Il pardonnera au pauvre et à Findigent , et il sauvera

les dmes des pauvres. Ps. lxxi, 23.

Encore que ce qu'a dit le Sauveur Jésus
,
que

les premiers seront les derniers , et que les der-

niers seront les premiers , n'ait son entier accom-

plissement que dans la résurrection générale , où

les justes
,
que le monde avait méprisés , rempli-

ront les premières places
,
pendant que les mé-

chants et les impies
,
qui ont eu leur règne sur

la terre , seront honteusement relégués au.x té-

nèbres extérieures; toutefois ce renversement

admirable des conditions humaines est déjà com-

mencé dès cette vie , et nous en voj^ons les pre-

miers traits dans l'institution de l'Église. Cette

cité merveilleuse , dont Dieu même a jeté les

fondements, a ses lois et sa police, par laquelle

elle est gouvernée. Mais comme Jésus-Christ

son instituteur est venu au monde
,
pour renver-

ser l'ordre que l'orgueil y a établi ; de là vient

que sa politique est directement opposée à celle

du siècle : et je remarque cette opposition prin-

cipalement en trois choses. Premièrement , dans

le monde les riches ont tout l'avantage et tien-

nent les premiers rangs : dans le royaume de

Jésus-Christ la prééminence appartient aux pau-

vres
,
qui sont les premiers nés de l'Église , et

ses véritables enfants. Secondement, dans le

monde les pauvres sont soumis aux riches , et ne

semblent nés que pour les servir ; au contraire

,

dans la sainte Église, les riches n'y sont admis

qu'à condition de servir les pauvres. Troisième-

ment , dans le monde les grâces et les privilèges

sont pour les puissants et les riches ; les pauvres

n'y ont de part que par leur appui : au lieu que
dans l'Eglise de Jésus-Christ les grâces et les

bénédictions sont pour les pauvres, et les riches

n'ont de privilège que par leur moyen. Ainsi

cette parole de l'Évangile, que j'ai choisie pour

mon texte , s'accomplit déjà dès la vie présence :

« Les derniers sont les premiers , et les premiers

« sont les derniers : » puisque les pauvres
,
qui

sont les derniers dans le monde, sont les premier.,

dans l'Église; puisque les riches, qui s'imaginent

que tout leur est dû , et qui foulent aux pieds

les pauvres, ne sont dans l'Église que pour les

servir
;
puisque les grâces du Nouveau Testament

appartiennent de droit aux pauvres , et que les

riches ne les reçoivent que par leurs mains. Véri-

tés certainement importantes, et qui vous doi-

vent apprendre , ô riches du siècle , ce que voug

devez faire à l'égard des pauvres; c'est-à-dire,

honorer leur condition, soulager leurs nécessités,

prendre part à leurs privilèges. C'est ce que je me
propose de vous faire entendre avec le secours de

la grâce.

PBEMIER POINT.

Le docte et éloquent saint Jean-Chrysostôme,

nous propose une belle idée pour connaître les

avantages de la pauvreté sur les richesses. Il

nous représente deux villes , dont l'une ne soit

composée que de riches , l'autre n'ait que des

pauvres dans son enceinte; et il examine ensuite

laquelle des deux est la plus puissante. Si nous

consultions la plupart des hommes sur cette pro-

position
,
je ne doute pas , chrétiens

,
que les ri-

ches ne l'emportassent : mais le grand saint

Chrysostôme conclut pour les pauvres '
; et il se

fonde sur cette raison
,
que cette ville de riches

aurait beaucoup d'éclat et de pompe , mais qu'elle

serait sans force et sans fondement assuré. L'a-

bondance ennemie du travail, incapable de se

contraindre, et par conséquent toujours emportée

dans la recherche des voluptés , corromprait toiis

les esprits , et amollirait tous les courages par le

luxe
,
par l'orgueil

,
par l'oisiveté Amsi les arts

seraient négligés , la terre peu cultivée ; les ou-

vrages laborieux
,
par lesquels le genre humain

se conserve , entièrement délaissés ; et cette ville

pompeuse, sans avoir besoin d'autres ennemis,

tomberait enfin par elle-même, ruinée par son

opulence. Au contraire , dans l'autre ville où il

n'y aurait que des pauvres , la nécessité indus-

trieuse, féconde en inventions , et mère des arts

profitables , appliquerait les esprits par le besoin

,

les aiguiserait par l'étude , leur inspirerait une

< De div. stpaup. Hom. xi , t. xii, p. 606 (06.
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vigueur mâle par l'exercice de la patience; et

n'épargnant pas les sueurs, elle achèverait les

grands ouvrages
,
qui exigent nécessairement un

grand travail. C'est à peu près ce que nous dit

saint Jean-Chrysostôme au sujet de ces deux

villes différentes. Il se sert de cette pensée pour

adjuger la préférence à la pauvreté.

Mais à parler des choses véritablement , nous

savons que la distinction de ces deux villes n'est

qu'une fiction agréable. Les villes
,
qui sont des

corps politiques , demandent aussi bien que les

naturels , le tempérament et le mélange : telle-

ment que , selon la police humaine , cette ville de

pauvres de saint Chrysostôme ne peut subsister

qu'en idée. Il n'appartenait qu'au Sauveur et à

la politique du ciel de nous bâtir une ville
,
qui

fût véritablement la ville des pauvres. Cette ville

c'est la sainte Église : et si vous me demandez

,

chrétiens
,
pourquoi je l'appelle la ville des pau-

vres
,
je vous en dirai la raison par cette proposi-

tion que j'avance : que l'Église dans son premier

plan n'a été bâtie que pour les pauvres, et qu'ils

sont les véritables citoyens de cette bienheureuse

cité, que l'Écriture a nommée la cité de Dieu.

Encore que cette doctrine vous paraisse peut-être

extraordinaire, elle ne laisse pas d'être véritable :

et afin de vous en convaincre , remarquez , s'il

vous plaît, messieurs, qu'il y a cette différence

entre la Synagogue et l'Église, que Dieu a pro-

mis à la Synagogue des bénédictions temporelles,

au lieu que , comme dit le divin Psalmiste

,

« toute la gloire de la sainte Église est cachée et

« intérieure : » Omnis gloria ejusjiliœ régis ab

intus ', « Dieu te donne , disait Isaac à son fils

« Jacob % la rosée du ciel et la graisse de la terre ! »

C'est la bénédiction de la Synagogue. Et qui

ne sait que , dans les Écritures anciennes , Dieu

ne promet à ses serviteurs que de prolonger leurs

jours, que d'enrichir leurs familles
,
que de

multiplier leurs troupeaux
,
que de bénir leurs

terres et leurs héritages? Selon ces promesses,

messieurs, il est bien aisé de comprendre que les

richesses et l'abondance étant le partage de la

Synagogue , dans sa propre institution elle devait

avoir des hommes puissants et des maisons opu-

lentes. Mais il n'en est pas ainsi de l'Église.

Dans les promesses de l'Évangile, il ne se parle

plus des biens temporels
,
par lesquels l'on atti-

rait ces grossiers , ou l'on amusait ces enfants.

Jésus-Christ a substitué en leur place les afflic-

tions et les croix ; et par ce merveilleux chan-

gement les derniers sont devenus les premiers

,

et les premiers sont devenus les derniers
;
parce

que les riches
,
qui étaient les premiers dans la

' Ps. XLIV, 14.

* Gènes, xxvii , 3».

Synagogue, n'ont plus aucun rang dans l'Église

et que les pauvres et les indigents sont ses véri-

tables citoyens.

Quoique ces différentes conduites de Dieu dans

l'ancienne et dans la nouvelle alliance soient

fondées sur de grandes raisons
,
qu'il serait trop

long de rapporter, nous en pouvons dire ce mot
en passant : que dans le vieux Testament Dieu

se plaisant à se faire voir avec un appareil ma-
jestueux , il était convenable que la Synagogue

son épouse eût des marques de grandeur exté-

rieure : et au contraire que dans le nouveau , dans

lequel Dieu a caché toute sa puissance sous une

forme servile , l'Église , son corps mystique , de-

vait être une image de sa bassesse , et porter sur

elle la marque de son anéantissement volontaire.

Et n'est-ce pas pour cela , mes frères
,
que ce

même Dieu humilié, voulant, dit-il, « remplir sa

« maison , » ut imp/eatur domus mea ' , ordorme

à ses serviteurs de lui aller chercher tous les

misérables? Voyez comme il en fait lui-même le

dénombrement : Allez-vous-en , dit-il , dans les

« coins des rues , Exi cito, et amenez-moi promp-
te tement, qui? les pauvres et les infirmes : qui

« encore? les aveugles et les impotents : » Paupe-
res ac débiles, cœcos et claudos introduc hue '.

C'est de quoi il prétend remplir sa maison : il n'y

veut rien voir qui ne soit faible
,
parce qu'il n'y

veut rien voir qui n'y porte son caractère , c'est-

à-dire , la croix et l'infirmité. Donc l'Église de Jé-

sus-Christ est véritablement la ville des pauvres.

Les riches
,
je ne crains point de le dire , en cette

qualité de riches , car il faut parler correctement

étant de la suite du monde, étant, pour ainsi

dire , marqués à son coin , n'y sont soufferts que

par tolérance ; et c'est aux pauvres et aux indi-

gents
,
qui portent la marque du Fils de Dieu

,

qu'il appartient proprement d'y être reçus. C'est

pourquoi le divin Psalmiste les appelle < les pau-

« vres de Dieu : » pauperes tuos ^. Pourquoi les

pauvres de Dieu? il les nomme ainsi en esprit,

parce que dans la nouvelle alliance il lui a plu

de les adopter avec une prérogative particulière.

En effet, n'est-ce pas à eux qu'a été envoyé le

Sauveur? « Dieu m'a envoyé, nous dit-il, pour

« annoncer l'Évangile aux pauvres : » Evangeli-

zare pauperibus misit me^. Ensuite n'est-ce pas

aux pauvres qu'il adresse la parole , lorsque fai-

sant son premier sermon sur cette montagne mys-

térieuse , où , ne daignant parler aux riches sinon

pour foudroyer leur orgueil, il porte la parole

aux pauvres comme à ceux qu'il devait évange-

liser? « pauvres
,
que vous êtes heureux

,
parce

• Luc. XIV, 23.

» Ibid. 21.

' Ps. LXXÎ , 2.

4 Luc. IV, I».
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« qu'à vous appartient le royaume de Dieu '
!

»

Si donc c'est à eux qu'appartient le ciel
,
qui est

le royaume de Dieu dans l'éternité , c'est à eux

aussi qu'appartient l'Église, qui est le xoyaume

de Dieu dans le temps. Aussi comme c'est à eux

qu'elle appartenait, ce sont eux qui y sont en-

trés les premiers. « Voyez , disait le divin apôtre,

s qu'il n'y a pas dans l'É^Mise plusieurs sages se-

« Ion le monde , il n'y a pas plusieurs puissants

,

« il n'y a pas plusieurs nobles ; mais Dieu a voulu

« choisir ce qu'il y avait de plus méprisable '
:

»

d'où il est aisé de conclure que l'Église de Jésus-

Christ était une assemblée de pauvres. Et dans sa

première fondation, si les riches y étaient reçus,

dès l'entrée ils se dépouillaient de leurs biens et

les jetaient aux pieds des apôtres , afin de venir

à l'Église
,
qui était la ville des pauvres , avec le

caractère delà pauvreté : tant le Saint-Esprit avait

résolu d'établir dans l'origine du christianisme la

prérogative éminente des pauvres, membres de

Jésus-Christ !

Je pourrais encore , mes frères , établir la préé-

minence des pauvres sur d'autres raisons convain-

cantes, par lesquelles vous reconnaîtriez qu'ils

sont les vrais enfants de l'Église , et que c'est pour

eux principalement que cette cité spirituelle a été

bâtie. Maisil vaut mieux tirerquelque instruction,

et recueillir quelque fruit de cette doctrine salu-

taire. Elle nous doit apprendre , messieurs, à res-

pecter les pauvres et les indigents, comme ceux

qui sont nos aînés dans la famille de Jésus-Christ,

et que son Père céleste a choisis pour être les ci-

toyens de son Église
;
qui

,
portant ses marques

les plus assurées, sont aussi ses membres les plus

précieux. C'est de l'apôtre saint Jacques que j'ai

appris cette excellente morale. « Écoutez , nous

« dit-il, mes très-chers frères : » Audite, fra-

tres mei dilectissimi^ ] sans doute il a dessein

de nous proposer quelque chose de bien remar-

quable. Quelle âme assez endurcie refusera son

attention , à laquelle il est excité par l'organe d'un

si grand apôtre, qui est honoré dans les saintes

Lettres de la qualité glorieuse de frère de Notre-

Seigneur ? Mais entendons ce qu'il veut dire ; voici

ses propres paroles : « N'est-il pas vrai que Dieu a

« choisi les pauvres, afin qu'ils fussent riches dans
n la foi, et les héritiers du royaume qu'il a promis

« à ceux qui l'aiment? Et après cela, poursuit-il

,

« vous osez mépriser les pauvres ! » Cet apôtre

,

comme vous voyez , nous veut faire considérer en

ce lieu l'éminente dignité des pauvres , et cette

prérogative de leur vocation que j'ai tâché de vous
expliquer. Dieu , dit-il , les a choisis spécialement

' Luc. VI , 20.

» I. Cor. t,26,28.
• Jac. 11,6.

pour ôtre riches selon la foi , et les héritiers de

son royaume : n'est-ce pas , mes frères , ce que

j'ai prêché, qu'ils sont appelés à l'Église avec

l'honneur et la préférence d'un choix particulier?

Et de là que conclurons-nous , sinon ce qu'a conclu

le môme saint Jacques , (|ue c'est un aveuglement

déplorable que de ne pas honorer les pauvres,

auxquels Dieu même a fait tant d'honneur par

cette grâce de prééminence qu'il leur donne dans

son Église? Chrétiens , rendez-leur respect , hono-

rez leur condition.

Saint Paul nous en donne l'exemple. Écrivant

aux Romains d'une aumône qu'il allait porter aux

fidèles de Jérusalem, il leur parle en ces termes:

« Je vous conjure, mes frères, par Notre-Seigneur

« Jésus-Christ et par la charité du Saint-Esprit

,

« que vous m'aidiez par vos prières auprès de

« Dieu ; afin que les saints qui sont en Jérusalem

« agréent le présent que j'ai à leur faire. « Obse-

cro vos
,
fratres, per Dominum nostrum Jesum

Christum, et per charitatem Sancti-Spiritris

,

ut adjuvetis me in orationibus vestris pro me
ad Deu7n, ut... obsequii mei oblatio acceptafiat

in Jérusalem sanctis'. Qui n'admirerait, chré-

tiens, comme il traite les pauvres honorablement !

Il ne dit pas l'aumône que j'ai à leur faire, ni l'as-

sistance que j'ai à leur donner; mais le service

que j'ai à leur rendre. Il fait quelque chose de

plus , et je vous prie de méditer ce qu'il ajoute :

« Priez Dieu , dit-il , mes chers frères
,
que mon

« service leur soit agréable. « Que veut dire le

saint apôtre, et faut-il tant de précautions pour

faire agréer une aumône? Ce qui le fait parler de

la sorte , c'est la haute dignité des pauvres. Ou
peut donner pour deux motifs : ou pour gagner

l'affection , ou pour soulager la nécessité; ou par

un effet d'estime , ou par un sentiment de pitié :

l'un est un présent, et l'autre une aumône dans

l'aumône ; on croit ordinairement que c'est assez

de donner : on apporte plus de soin dans le pré-

sent , et il y a un certain art innocent de relever

le prix de ce que l'on donne
, par la manière et

les circonstances de l'offrir. C'est en cette dernière

façon que saint Paul assiste les pauvres. Il ne les

regarde pas seulement comme des malheureux

qu'il faut assister ; mais il regarde que dans leur

misère ils sont les principaux membres de Jésus-

Christ et les premiers nés de l'Église. En cette

qualité glorieuse il les considère comme des per-

sonnes auxquelles il fait la cour, si je puis par-

ler de la sorte. C'est pourquoi il n'estime pas que

ce soit assez que son présent les soulage, mais
il souhaite que son service leur agrée ; et pour

obtenir cette grâce, il met toute l'Église en prié

res. Tant les pauvres sont considérables dans l'É-

iiom. XT,30,3I.
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glise de Jésus-Christ, que saint Paul semble éta-

blir sa félicité dans l'honneur de les servir et dans

le bonheur de leur plaire : utohsequii mei ohlatio

accepta fiât in Jérusalem sanctis.

Mesdames, revêtez -vous de ces sentiments

apostoliques ; et dans les soins que vous prenez

de cette maison , regardez avec respect les pau-

vres qui la composent. Méditez sérieusement,

en la charité de Notre-Seigneur, que si les hon-

ncars du siècle vous mettent au-dessus d'eux , le

caractère de Jésus-Christ
,
qu'ils ont l'honneur

de porter, les élève au-dessus de vous. Honorez

,

en les servant, la mystérieuse conduite de la Pro-

vidence divine
,
qui leur donne les premiers rangs

dans l'Église avec une telle prérogative
,
que les

riches n'y sont reçus que pour les servir.

SECOND POINT.

C'est la seconde vérité que je me suis obligé

de vous expliquer, et qui suit si évidemment de

celle que j'ai déjà établie
,
qu'il ne sera pas néces-

saire de m'étendre beaucoup sur la preuve. Et

certainement, chrétiens , comme il a déjà été dit,

Jésus
,
qui ne me promet dans son Évangile que

des afflictions et des croix , n'a pas besoin de ri-

ches dans sa sainte Église ; et leur faste n'ayant

rien de commun avec la profonde humiliation de

ce Dieu anéanti jusques à la croix , il est bien aisé

de juger, messieurs, qu'il ne les recherche pas

pour eux-mêmes. Car à quoi lui sont-ils bous

dans son royaume ? Quoi ! pour lui ériger des tem-

ples superbes , ou pour orner ses autels d'or et

de pierreries? Ne vous persuadez pas qu'il se plaise

dans ces ornements : il les reçoit de la main des

hommes comme des marques de leur piété, comme
des hommages de leur religion. Mais , bien loin

d'exiger ces grandes dépenses, ne voyez-vous

pas au contraire qu'il n'est rien de plus commun
ni de plus bas prix que ce qui est nécessaire à

son culte? Il demande seulement de l'eau la plus

simple pour régénérer ses enfants : il ne faut qu'un

peu de pain et de vin pour consacrer ses mystères,

où réside lasource de toutes ses grâces. Jamais il ne

s'est tenu mieux servi que lorsqu'on lui sacrifiait

dansdescachots,etquerhumilitéetla foi faisaient

tout l'ornement de ses temples. Autrefois dans

l'ancienne loi il voulait de la pompe dans son ser-

vice : mais cette simplicité qu'il affecte , si je puis

parler de La sorte , dans le culte de la nouvelle al-

liance, c'est pour faire voir aux riches du monde

qu'il n'a plus besoin d'eux ni de leurs trésors
, |

si ce n'est pour le service de ses pauvres.
j

Mais pour les pauvres, messieurs, il confesse

qu'il en a besoin, et il implore leurs secours. Ecce
|

mysterium vobis dico '
: « Voici un mystère ad-

' I. Cor. XV, bi I

« mirable. » Jésus n'a besoin de rien , et Jésus

a besoin de tout : Jésus n'a besoin de rien selon

sa puissance ; mais Jésus a besoin de tout selon

sa compassion. Ecce mysterium vobis dico :

« Voici un grand mystère que j'ai à vous dire; »

c'est le mystère du Nouveau Testament. Cette

même miséricorde
,
qui a obligé Jésus innocent

à se charger de tous les crimes , oblige encore Jé-

sus , tout heureux qu'il est , à se charger de tou-

tes les misères. Car comme le plus innocent est

celui qui a porté le plus de péchés, aussi le plus

abondant est celui qui porte le plus de besoins.

Ici il a faim , et là il a soif : là il gémit sous des

chaînes, ici il est travaillé par des maladies : il

souffre en même temps le froid et le chaud , et les

extrémités opposées. Pauvre véritablement , et le

plus pauvre de tous les pauvres : parce que tous

les autres pauvres ne souffrent que pour eux-mê-

mes ; et qu' « il n'y a que Jésus-Christ qui pâtisse

" dans toute l'universalité des misérables : » Unus
tantummodo Christus est qui in omniumpaupe-
rum universitate mendicef. Ce sont donc les be-

soins pressants de ses pauvres membres qui l'o-

bligent de se relâcher en faveur des riches.

Ils ne voudraient voir dans son Église que ceux

qui portent sa marque
,
que des pauvres

,
que des

indigents
,
que des affligés

,
que des misérables.

Mais s'il n'y a que des malheureux
,
qui soulagera

les malheureux? que deviendront les pauvres

dans lesquels il souffre , et dont il ressent tous

les besoins? Il pourrait leur envoyer ses saints

anges; mais il est plus juste qu'ils soient assistés

par des hommes qui sont leurs semblables. Ve-

nez donc , ô riches ! dans son Église ; la porte en*

fin vous en est ouverte : mais elle vous est ouverte

en faveur des pauvres , et à condition de les ser-

vir. C'est pour l'amour de ses enfants qu'il permet

l'entrée à ces étrangers. Voyez le miracle de la

pauvreté 1 oui , les riches étaient étrangers ; mais

le service des pauvres les naturalise, et leur sert

à expier la contagion qu'ils contractent parmi

leurs richesses. Par conséquent , ô riches du siè-

cle 1 prenez tant qu'il vous plaira des litres su-

perbes ; vous les pouvez porter dans le monde :

dans l'Église de Jésus-Christ, vous êtes seulement

serviteurs des pauvres. Ne vous offensez pas de

ce titre : le patriarche Abraham l'a tenu à gloire
;

lui qui avait tant de serviteurs , et une si nom-
breuse famille, prenait néanmoins pour son par-

tage le soin et l'obligation de servir les nécessi-

teux. Aussitôt qu'ils approchent de sa maison,

lui-même s'avance pour les recevoir ; lui-même

va choisir dans son troupeau ce qu'il y a de plus

délicat et de plus tendre ; lui-même se donne la

' &alv%wn. adv. Avar. lib. iv, n* 4, p. 304.
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peine de servir leur table '. Ainsi , dit l'éloquent

Pierre Cl.rysologue , « Abraham , sentant arriver

« les pauvres , ne se souvient plus qu'il est inaî-

« tre , •' et il fait toutes les fonctions d'un serviteur :

Abraham, viso percgrino , domimtm se esse

nescivit '. Mais d'où lui vient cet empressement

à servir les pauvres? C'est que ce père des croyants

voyait déjà en esprit le rang qu'ils devaient tenir

dans l'Église : il considère dgà Jésus-Christ en

eux : il oublie sa dignité dans la vue de celle des

pauvres ; et il montre aux riches
,
par son exem-

ple , l'obligation qu'ils ont de les servir.

Mais quel service leur devons-nous rendre?

en quoi sommes-nous tenus de les assister? Vous

le voyez déjà, chrétiens, dans l'exemple du pa-

triarche Abraham. Mais l'admirable saint Au-

gustin vous va donner encore sur ce sujet-là une

instruction plus particulière. '> Le service que

« vous devez aux nécessiteux, c'est de porter avec

« eux une partie du fardeau qui les accable ^. »

L'apAtre saint Paul ordonne faix fidèles de « por-

ter les fardeaux les uns des autres : » Aller alte-

rius onera portate ^. Les pauvres ont leur far-

deau , et les riches aussi ont le leur. Les pauvres

ont leur fardeau: qui ne le sait pas? Quand nous

les voyons suer et gémir, pouvons-nous ne pas

reconnaître que tant de misères pressantes sont

un fardeau très-pesant, dont leurs épaules sont

accablées? Mais encore que les riches marchent

àleuraise, et semblent n'avoir rien qui leur pèse,

sachez qu'ils ont aussi leur fardeau. Et quel est

ce fardeau des riches? chrétiens, le pourrez-vous

croire? ce sont leurs propres richesses. Quel est

le fardeau des pauvres? c'est le besoin : quel est

le fardeau des riches? c'est l'abondance. « Le

« fardeau des pauvres , dit saint Augustin, c'est

n de n'avoir pas ce qu'il faut ; et le fardeau des

« riches , c'est d'avoir plus qu'il ne faut : » Omis
paitpertatis nonhabere, cUvitiarum ojiusplus

quam opus est hnbere *. Quoi doncl est-ce un

fardeau incommode que d'avoir trop de biens?

Ah ! que j'entends de mondains qui désirent un

tel fardeau dans le secret de leurs cœurs ! Mais

qu'ils arrêtent ces désirs inconsidérés. Si les in-

justes préjugés du siècle les empêchent de conce-

voir en ce monde combien l'abondance pèse,

quand ils viendront en ce pays, où il nuira d'être

trop riches, quand ils comparaîtront à ce tribu-

nal , où il faudra rendre compte non-seulement

des talents dispensés , mais encore des talents en-

fouis, et répondre à ce juge inexorable non-seu-

lement de la dépense , mais encore de l'épargne

« Gènes, xviii , 2.

' Serm. cxxi , de divit. et Lazar.
3 Serm. CLXiv, n» 9 , t. v, col. 704.
* Gai. VI, a.

* Vhitupra.,

et du ménage ; alors , messieurs , ils reconnaîtront

que les richesses sont un grand poids, et ils se

repentiront vainement de ne s'en être pas déchar-

gés.

Mais n'attendons pas cette heure fatale , et pen-

dant que le temps le permet, pratiquons ce con-

seil de saint Paul : Aller alterius onera portate :

« Portez vos fardeaux les uns les autres. « Ri-

ches
,
portez le fardeau du pauvre , soulagez sa

nécessité, aidez-le à soutenir les afflictions sous

le poids desquels il gémit : mais sachez qu'en le

déchargeant vous travaillez à votre décharge :

lorsque vous lui donnez , vous diminuez son far-

deau , et il diminue le vôtre : vous portez le besoin

qui le presse; il porte l'abondance qui vous sur-

charge. Communiquez entre vous mutuellement

vos fardeaux, « afin que les charges deviennent éga-

les : » utjiat œqualilas, dit saint Paul '.Carque lie

injustice , mes frères
,
que les pauvres portent tout

le fardeau, et que tout le poids des misères aille

fondre sur leurs épaules ! S'ils s'en plaignent et

s'ils en murmurent contre la Providence divine,

Seigneur, permettez-moi de le dire, c'est avec

quelque couleur de justice : car étant tous pétris

d'une même masse, et ne pouvant pas y avoir

grande différence entre de la boue et de la boue,

pourquoi verrons-nous d'un côté la joie , la faveur,

l'affluence; et de l'autre la tristesse, et le déses-

poir, et l'extrême nécessité ; et encore le mépris

et la servitude? Pourquoi cet homme si fortuné

vivrait-il dans une telle abondance, et pourrait-

il contenterjusqu'aux désirs les plus inutiles d'une

curiosité étudiée; pendant que ce misérable,

homme toutefois aussi bien que lui, ne pourra
soutenir sa pauvre famille, ni soulager la faim
qui le presse? Dans cette étrange inégalité, pour-
rait-on justifier la Providence de mal ménager
les trésors que Dieu met entre des égaux , si par
un autre moyen elle n'avait pourvu au besoin des
pauvres, et remis quelque égalité entre les hom-
mes? C'est pour cela, chrétiens, qu'il a établi son
Église, où il reçoit les riches, mais à condition
de servir les pauvres; où il ordonne que l'abon-

dance supplée au défaut , et donne des assigna-
tions aux nécessiteux sur le superflu des opulents.
Entrez , mes frères , dans cette pensée : si vous
ne portez le fardeau des pauvres , le vôtre vous
accablera ; le poids de vos richesses mal dispen-
sées vous fera tomber dans l'abîme : au lieu que,
si vous partagez avec les pauvres le poids de
leur pauvreté, en prenant part à leur misère,
vous mériterez tout ensemble de participera leur»

privilèges.

• n. Cor. VIII, u.
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TBOISIEME POINT.

Sans cette participation des privilèges des pau-

vres , il n'y a aucun salut pour les riches ; et il

me sera aisé devousen convaincre, en insistant

toujours aux mêmes principes. Car s'il est vrai

,

comme je l'ai dit, que l'Église est la ville des

pauvres, s'ils y tiennent les premiers rangs, si

c'est pour eux principalement que cette cité bien-

heureuse a été bâtie , il est bien aisé de conclure

que les privilèges leur appartiennent. Dans tous

les royaumes , dans tous les empires , il y a des

privilégiés , c'est-à-dire , des personnes éminen-

tes qui ont des droits extraordinaires : et la source

de ces privilèges , c'est qu'ils touchent de plus

près , ou par leur naissance ou par leurs emplois

,

à la personne du prince. Cela est de la majesté,

de l'état et de la grandeur du souverain
,
que l'é-

clat qui rejaillit de sa couronne se répande en
quelque sorte sur ceux qui l'approchent. Puisque

nous apprenons par les saintes Lettres que l'É-

glise est un royaume si bien ordonné , ne doutez

pas, mes frères, qu'elle n'ait aussi ses privi-

légiés. Et d'où se prendront ces privilèges, si-

non de la société avec son prince, c'est-à-dire,

avec Jésus-Christ? Que s'il faut être uni avec le

Sauveur, chrétiens , ne cherchons pas dans les

riches les privilèges de la sainte Église. La cou-

ronne de notre monarque est une couronne d'é-

pines : l'éclat qui en rejaillit, ce sont les afflic-

tions et les souffrances. C'est dans les pauvres

,

c'est dans ceux qui souffrent, que réside la ma-
jesté de ce royaume spirituel. Jésus étant lui-

même pauvre et indigent, il était de la bienséance

qu'il liât société avec ses semblables , et qu'il ré-

pandît ses faveurs sur ses compagnons de for-

tune.

Qu'on ne méprise plus la pauvreté , et qu'on

ne la traite plus de roturière. Il est vrai qu'elle

était de la lie du peuple : mais le roi de gloire

l'ayant épousée , il l'a ennoblie par cette alliance

,

et ensuite il accorde aux pauvres tous les privi-

lèges de son empire. Il promet le royaume aux
pauvres , la consolation à ceux qui pleurent , la

nourriture à ceux qui ont faim , la joie éternelle

à ceux qui souffrent. Si tous les droits , si toutes

les grâces, si tous les privilèges de l'Évangile

sont aux pauvres de Jésus-Christ, ô riches! que
vous reste-t-il , et quelle part aurez-vous dans
son royaume ' ? 11 ne parle de vous dans son

' Le moyen de communiquer, c'est de s'associer avec eux
par la compassion , acheter leurs privilèges en les assistant

,

expier la contagion qu'on contracte par les richesses. Saint
Paulin rapporte des grands du siècle, qui accompagnèrent à
Noie sainte Mélanie, qu'ils croyaient se purifier de la conta-
gion de leurs richesses , s'ils étaient assez heureux pour re-
cueillir avec leurs vétemenU précieux qu'ils étendaient sous
•es pieds, quelque ordure de se» traces ou de ses habits très-

Évangile que pour foudroyer votre orgueil : Vœ
vobis divitibus '

1 « Malheur à vous, riches ! »

Qui ne tremblerait à cette sentence? qui ne serait

saisi de frayeur? Contre cette terrible malédic-
tion , voici votre unique espérance. Il est vrai

,

ces privilèges sont donnés aux pauvres; mais
vous pouvez les obtenir d'eux, et les recevoir de
leurs mains : c'est là que le Saint-Esprit vous
renvoie pour obtenir les grâces du ciel. Voulez-
vous que vos iniquités vous soient pardonnées ?

« Rachetez-les, dit-il, par aumône : « Peccata
tua eleemosynis redime \ Demandez-vous à Dieu
sa miséricorde? cherchez -la dans les mains des
pauvres , en l'exerçant envers eux ; Beati misé-
ricordes ^

: « Heureux ceux qui sont miséricor-

« dieux. «Enfin, voulez-vous rentrer au royaume?
Les portes , dit Jésus-Christ , vous seront ouver-
tes

,
pourvu que les pauvres vous introduisent :

« Faites-vous , dit-il , des amis qui vous reçoivent

« dans les tabernacles éternels ^. » Ainsi la grâce

,

la miséricorde, la rémission des péchés, le royaume
même est entre leurs mains; et les riches n'y
peuvent entrer, si les pauvres ne les y reçoivent.

Donc, ô pauvres! que vous êtes riches! mais,
ô riches ! que vous êtes pauvres ! Si vous vous te-

nez à vos propres biens , vous serez privés pour
jamais des biens du Nouveau Testament; et il ne
vous restera pour votre partage que ce Vœ ter-

rible de l'Évangile : Vœ vobis divilibus! « Mal-
« heur à vous , riches , car vous avez reçu votre

« consolation !» Ah ! pour détourner ce coup de
foudre

,
pour vous mettre heureusement à cou-

vert de cette malédiction inévitable
,
jetez-vous

sous l'aile de la pauvreté; entrez en commerce
avec les pauvres : donnez , et vous recevrez ; don-
nez les biens temporels , et recueillez les bénédic-
tions spirituelles; prenez part aux misères des
affligés , et Dieu vous donnera part à leurs privi-

lèges.

C'est ce que j'avais à vous dire touchant les

avantages de la pauvreté , et la nécessité de la

secourir. Après quoi il ne me reste plus autre

chose à faire, sinon de m'écrier avec le pro-

phète : Beatus qui intelligit super egenum. et

pauperem *
1 « Heureux celui qui entend sur l'in-

« digent et sur le pauvre ! « Il ne suffit pas , chré-

tiens, d'ouvrir sur les pauvres les yeux de la

chair : mais il faut les considérer par les yeux de

pauvres : Festimenta sua velleribus , aura , arte pretiosd

,

pedibusejus substernere
, pannisque conterere gestiebant;

expiari se a divitiarum contagiojudicantcs , si quant de vt-
lissitno ejus habilu aut vestigio sordem colligere mererentur.
Epist. XXIX, adSever.

' Luc. VI , 24.

' Dan. IV, 24.

» Matth. y , 7.

* Lttc. XVI , 9.

» Ps. XI, I.
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rintelligence : Beatus qui intelligit. Ceux qui

les rei^ardent des yeux corpojels, ils n'y voient

rien que de l)as , et ils les méprisent. Ceux qui

ouvrent sur eux l'œil intérieur, je veux dire rin-

telligence guidée par la foi, ils remarquent en

eux Jésus-Christ; ils y voient les images de sa

pauv!"eté , les citoyens de son royaume , les héri-

tiers de ses promesses , les distributeurs de ses

grAces, les enfants véritables de son Église, les

premiers membres de son corps mystique. C'est

ce qui les porte à les assister avec un empresse-

ment charitable. Mais encore n'est-ce pas assez

de les secourir dans leurs besoins. Tel assiste le

pauvre, qui n'est pas intelligent sur le pauvre.

Celui qui leur distribue quelque aumône , ou con-

traint par leurs pressantes importunités, ou tou-

ché par quelque compassion naturelle, soulage

la misère du pauvre; mais néanmoins il est vé-

ritable qu'il n'est pas intelligent sur le pauvre.

Celui-là entend véritablement le mystère de la

charité
,
qui considère les pauvres comme les

premiers enfants de l'Église
;
qui , honorant cette

qualité, se croit obligé de les servir; qui n'es-

père de participer aux bénédictions de l'Évan-

gile
,
que par le moyen de la charité et de la com-

munication fraternelle.

Donc, mes frères, ouvrez les yeux sur cette

maison indigente, et soyez intelligents sur ses

pauvres. Si je demandais vos aumônes pour une
seule personne , tant de grandes et importantes

raisons
,
qui vous obligent à la charité , devraient

émouvoir vos cœurs. Maintenant j'élève ma voix

au nom d'une maison tout entière, et encore

d'une maison chargée d'une multitude nombreuse
de pauvres filles entièrement délaissées. Faut-il

vous représenter et le péril de ce sexe , et les

suites dangereuses de sa pauvreté, l'écueil le

plus ordinaire où sa pudeur fait naufrage? Que
serviront les paroles , si la chose même ne vous
louche pas? Entrez dans cette maison, prenez

connaissance de ses besoins ; et si vous n'êtes tou-

chés de l'extrémité où elle est réduite
,
je ne sais

plus, mes frères, ce qui sera capable de vous

attendrir. Il est vrai , des dames pieuses ont ou-

vert les yeux sur cette maison : elles ont entendu
sur les pauvres; parce qu'elles connaissent leur

dignité, elles se tiennent honorées de les servir;

parce qu'elles sont chrétiennes, elles se croient

obligées de les assister; parce qu'elles savent le

poids des richesses mal employées, elles se dé-

chargent entre leurs mains d'une partie de leur

fardeau , et , en répandant les biens temporels

,

elles viennent recevoir en échange les grâces

spirituelles.

PREMIER SERMON

LE DIMANCHE DE LA QUINQUAGÉSIME.

Préoccupation de l'esprit, dépravaUon de la volonté, causes
de rav<'UKl«'niciit de» lioinmcs sur la pa.ssioii du Sauveur. Dis-

positions essentielles pour connaître les chose» de Dieu. Souf-
frances : œinbien nécessaires à une vie chrétienne : dans quels
senUments il faut les recevoir et les supporter.

Ipsi niiiil honim intellexerunt , et eralTerbum istiid abs-

conditum ab eis, et non intelligebant quae dicebanlur.

I^s apôtres ne comprirent rien dans tout ce discours

que le Fils de Dieu leurfit de sa passion , et ces choses

leur étaient cachées , et ils n'entendirent point ce

qu'il leur disait. Luc. xnn, 34.

L'histoire sacrée de l'Évangile nous représente

les saints apôtres en trois états différents depuis

leur vocation. Elle nous les représente première-

ment dans une grande ignorance des célestes

vérités; ensuite nous les voyons dans une incré-

dulité manifeste; difin ils nous sont montrés

pleins de lumières et de connaissances, et telle-

ment éclairés qu'ils éclairent eux-mêmes tout ie

monde. Lorsque Jésus-Christ était avec eux , leur

entendement grossier ne pénétrait pas les mys-
tères. Quand il se retira du monde , le scandale de

la croix les troubla de sorte qu'ils en perdirent la

foi. Enfin, quand le Saint-Esprit fut descendu,

leur foi fut établie immuablement , et toutes les

ténèbres qui enveloppaient leurs esprits furent

dissipées. Ne nous persuadons pas que ces divers

changements nous soient inutiles; tout se fait ici

pour notre salut. Les saints Pères nous ont ap-

pris que non-seulement ces hommes choisis de

Dieu nous ont instruits par leur sainte et salutaire

doctrine; mais encore qu'ils nous ont appuyés

par leurs doutes
,
qu'ils ont affermi notre foi par

leur incrédulité; et je puis bien ajouter qu'ils

nous ont aussi enseignés par leur ignorance. C'est

pour cela , chrétiens
,
que la voyant si bien mar-

quée dans les paroles de notre Évangile que j'ai

récitées
,
j'ai cru que je devais m'appliquer à vous

proposer aujourd'hui les instructions admirables

que le Saint-Esprit veut que nous tirions de l'i-

gnorance où étaient nos maîtres , lorsque , se lais-

sant encore guider par leurs sens , ils entendaient

si peu les secrets de la sagesse éternelle. Mais

comme c'est un ouvrage divin de faire sortir la

lumière du sein des ténèbres , et que c'est par un
tel ouvrage que Dieu a commencé la création de

l'univers, Dixit de tenebris lumen splrndcs-

cere^\ avant que de nous engager dans une sem-

blable entreprise, appelons à notre secours sa

toute-puissance , et demandons-lui tous ensemble

' II. Cor. IV, «.
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la grâce Je son Saint-Esprit par l'intercession de '

la bienheurease Vierge , en lui disant avec l'ange :

Ave, Maria.

Quand Jésus-Christ propose aux peuples avec

des paroles sublimes les impénétrables secrets

qui! a vus dans le sein de son Père; quand il

enveloppe dans des paraboles les mystères du

royaume de Dieu, afin, comme il dit lui-même,

que les hommes ingrats et superbes « en voyant

« ne voient point, et en écoutant n'entendent

« point '
;

« on ne doit pas s'étonner beaucoup

,

chrétiens , si les apôtres ne comprennent point ces

mystérieux discours. Mais qu'ils n'aient pu con-

cevoir les choses que le Fils de Dieu leur dit au-

jourd'hui en termes si clairs, je vous confesse,

mes frères, que j'en suis surpris. En effet, écou-

tez
,
je vous prie , de quelle sorte il leur parle dans

notre évangile. « Nous montons, leur dit-il, en

« Jérusalem ; et toutes les choses que les prophètes

« ont écrites du Fils de l'Homme , seront bientôt

« accomplies : car il sera livré aux Gentils, il sera

« moqué, flagellé, on lui crachera au visage; et

« après l'avoir fouetté, ils le feront mourir, et il

« ressuscitera le troisième jour^ » Je vous de-

mande, messieurs, en quelle partie de ce dis-

cours vous trouvez de l'obscurité : au contraire

,

ne paraît-il pas que tout y est fort intelligible?

Il spécifie tout fort distinctement; et il ne s'était

pas énoncé en termes plus clairs
,
quand les apô-

tres lui dirent en un autre endroit : « Maître

,

« vous nous parlez à cetteheure tout ouvertement

,

« et vous n'usez d'aucune figure ni parabole :
»

Ecce nuncpalam. loqueris, et proverbmm nul-

lum dicis^. Et toutefois admirez que Jésus ayant

dit ces choses sans aucune ambiguïté , saint Luc

remarque aussitôt qu'ils ne comprirent rien en tout

son discours : et comme si c'était peu de l'avoir

observé une seule fois , il continue en disant :

« Cette parole leur était cachée : » et enfin il ajoute

encore : « Et ils n'entendaient pas ce qu'il leur

« disait. »

Certainement ce n'est pas en vain que l'évan-

géliste insiste si fort sur cette ignorance des apô-

tres : il veut que nous entendions
,
par ces fré-

quentes répétitions, combien étaient épais les

nuages qui enveloppaient leurs esprits ; et tout

ensemble il nous avertit qu'il ne faut point passer

ici légèrement , mais nous arrêter avec attention

,

et sérieusement réfléchir sur une telle ignorance.

Or, mes frères, pour me conformera l'intention

de l'auteur sacré et à celle du Saint-Esprit, j'ai

dessein de vous proposer les réflexions que j'ai

faites. Ce que je découvre d'abord , c'est qu'il ne

' Marc. lY, 12.

» £mc. XVIH, 31,32,33
» Joan. XVI , 2»

suffit pas que le soleil luise , et que les flambeaux

soient allumés , si la vue est mal disposée , et que

la clarté se présente en vain , lorsque les yeux

sont malades. Mais quel était cet aveuglement

qui empêchait les apôtres d'entendre des paroles

si manifestes , et de voir, pour ainsi dire , dans

un si grand jour? C'est ce qu'il nous faut recher-

cher ; et c'est là qu'en trouvant la cause qui offus-

que leur intelligence , nous connaîtrons les empê-

chements qui obscurcissent aussi si souvent la

nôtre. Pour pénétrer ce secret , conférons un autre

passage avec celui-ci : c'est une excellente mé-

thode pour entendre les Écritures
;
je m'en ser-

virai en ce lieu , et saint Luc nous expliquera les

sentiments de saint Luc.

Après qu'il a rapporté, dans son neuvième

chapitre, un discours du Sauveur des âmes sur

le sujet de sa passion et de sa mort , semblable

à celui qu'il tient dans l'évangile de ce jour, il

remarque pareillement que les apôtres n'y com-

prirent rien : « Et les disciples , dit-il , n'enten-

'c dirent point cette parole, et elle était comme
« voilée devant eux , en sorte qu'ils n'en sen-

« talent pas la force; et ils craignaient de l'in-

« terroger sur cette parole : " At illi ignorabant

verbum istud, et erat velatum ante eos, ut non

sentirent illud : et timebant eum inierrogare

de hoc verbo\ Cette ignorance les tient quand

-

Jésus leur parle de sa passion. Je vois , si je ne

me trompe, les deux causes de l'aveuglement.

Si les apôtres n'entendent pas les paroles très-

évidentes du Sauveur Jésus , c'est que non-seu-

lement leur esprit , mais encore leur volonté , est

mal disposée. Premièrement ils n'entendent pas,

parce qu'ils ont l'esprit occupé par d'autres pen-

sées , et obscurci par les préjugés qui naissent

des sens; et voilà ce voile .{ui est devant eux
,

et les empêche de voir. Et erat velatum ante

eos. Secondement ils n'entendent pas, parce

qu'ils refusent de chercher l'éclaircissement né-

cessaire ; ils craignent d'être éclaircis ; et ils ne

découvrent pas la lumière , à cause qu'ils dé-

tournent les yeux délibérément. « Ils appréhen-

« daient, dit l'évangéliste , de l'interroger sur

« cette parole : » Et timebant eum interrogare de

hoc verbo. Voilà donc les deux grands obstacles

qui nous empêchent d'entendre les paroles de

Jésus-Christ : obstacle de la part de l'entende-

ment
,
qui

,
prévenu de ses pensées, et couvert

de ses préjugés comme d'un voile ténébreux,

ne peut pénétrer à travers ce voile qui lui cou-

vre les vérités évangéliques , ni le percer par ses

regards : obstacle de la part de la volonté
,
qui

fuit l'éclaircissement , et ne veut pas être in-

struite. Telles sont les causes profondes de l'a-

> Luc. IX, 45.



SUR L'UTILITÉ DES SOUFFRANCES. 801

veufj;lement des mortels sur la passion du Sau-

veur. L'esprit préoccupé ne peut recevoir la

lumière ; la volonté dépravée l'évite et la craint.

Jésus! dans quelque évidence que vous ex-

posiez le mystère de vos souffrances , les hom-

mes n'entendront jamais ; et notre aveu{,dement

sera sans remède , si nous ne déracinons ce»

deux maux extrêmes qui nous empêchent de

voir; la préoccupation dans l'esprit, et une

crainte secrète dans la volonté qui nous fait appré-

hender la lumière. C'est aussi ce quej'entreprends,

avec le secours de la grâce , dans les deux parties

de mon discours.

PREMIER POINT.

Saint Thomas voulant nous décrire ce que

c'est qu'un bon entendement, et quel est l'homme

bien sensé, dit que c'est celui dont l'esprit est

disposé comme une glace nette et bien unie,

« où les choses s'impriment telles qu'elles sont,

« sans que les couleurs s'altèrent , ou que les

« traits se courbent et se défigurent : » In quo

objecta non distorta, sed simplici intuifu recta

videntur'. Qu'il y a peu d'entendements qui

soient disposés de cette sorte ! que cette glace

est inégale et mal polie ! que ce miroir est souvent

terni, et que rarement il arrive que les objets y

paraissent en leur naturel ! Mais il n'est pas en-

core temps de nous plaindre de nos erreurs : il en

faut rechercher les causes ; et tous les sages sont

d'accord que Tune des plus générales , ce sont

nos préventions, nos vains prt\jugés , nos opinions

anticipées.

Le même saint Thomas remarque qu'il y a un

certain mouvement dans nos esprits qui s'ap-

pelle précipitation; et je vous prie , messieurs,

de le bien entendre. Ce grand homme, pour

nous le rendre sensible , nous l'explique par la

i*essemblanee des mouvements corporels'. Il y a

beaucoup de différence entre un homme qui des-

cend , et un homme qui se précipite. Celui qui

descend , dit-il , marclie posément et avec ordre

,

et s'appuie sur tous les degrés : mais celui qui se

précipite, se jette comme à l'aveugle par un

mouvement rapide et impétuetLX , et semble vou-

loir atteindre les extrémités sans passer par le

milieu. Appliquons ceci , avec saint Thomas , aux

mouvements de l'esprit. La raison
,
poursuit ce

grand homme, doit s'avancer avec ordre, et

marcher, aller considérément d'une chose à l'au-

tre ; si bien cpi'elle a comme ses degrés par où il

faut qu'elle passe avant que d'asseoir son juge-

ment : mais l'esprit ne s'en donne pas toujours

le loisir ; car il a je ne sais quoi de vif qui fait

' II. 2. QiKcst. u , art. 3
' Itid. LUI , art. 3.

qu'il se hâte toujours et se précipite. Il aime

mieux juger que d'examiner les raisons
,
parce

que la décision lui plaît et que l'examen le tra-

vaille. Comme donc son mouvement est fort vif

et sa vitesse incroyable , comme il n'est rien de

plus malaisé que de fixer la mobilité et de con-

tenir ce feu des esprits, il s'avance témérairement,

il juge avant que de connaître : il n'attend pas

que les choses se découvrent et se représentent

comme d'elles-mêmes, mais il prend des impres-

sions qui ne naissent pas des objets , et , trop sub-

til ouvrier, il se forme lui-même de fausses images.

C'est ce qui s'appelle précipitation; et c'est la

source féconde de tous les faux préjugés qui obs-

curcissent notre intelligence.

En effet, messieurs, ces préventions et ces

opinions anticipées sont autant de nuages de-

vant l'esprit, autant de taches sur ce beau miroir,

qui empêchent que la vérité n'y soit imprimée.

\ ous sollicitez un juge , vous vous excusez envers

un maître, vous voulez instruire un égal; vous

le trouvez prévenu : 6 le grand et inutile travail !

ô que vos paroles sont faibles , et que vous vous

consumez par un vain effort ! L'esprit est engagé

et a pris sa forme ; les idées qui sont déjà au de-

dans repoussent tout ce qui vient du dehors : Et

conversum est retrorsum judicium, et justitia

longe stetit; quia corruitin platea veritas, et

œquitas non poluit ingredi' : « Le jugement

I

« s'est retiré de nous, et la justice s'est tenue éloi-

« gnée
,
parce que la vérité a été renversée dans

« les places publiques, et que l'équité n'y a trouvé

« aucune entrée. » La vérité se présente, on ne la

voit plus , on ne l'entend plus. Combien de fois

on ferme l'oreille aux plaintes des innocents ! Ah !

mes frères, donnons- nous garde de cette dan-

gereuse précipitation. Laissons agir les raisons,

laissons faire les choses; c'est-à-dire, recevons

les impressions que la vérité fera sur notre es-

prit ; mais n'en prenons point de nous-mêmes.

Apprenons à arrêter cette mobilité inquiète,

car ensuite
,
pour l'ordinaire , on ne revient

plus : et comme si notre entendement avait fait

son effort , il semble n'avoir plus d'activité que

pour suivre l'impression qu'il s'est donnée à lui-

même , et s'engager dans la route qu'il a com-

mencée; car ces pernicieuses préoccupations

nous troublent tellement la vue, que « la lu-

« mière de nos yeux n'est plus avec nous : » Lu-

men oculorum meorum et ipsmn non est inc-

cum^\ et nous enchantent de sorte, si vous me
permettez de parler ainsi

,
que nous ne sommes

capables de voir ni les objets qui se présentent

,

• Js.UX, 14.

» Ps. XXXVU , 10.
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ni même ce voile obscur qu'elles nous mettent

subtilement devant les yeux.

Considérez les apôtres : vous avez oui les pa-

roles par lesquelles le Fils de Dieu leur explique

les opprobres de sa passion et l'ignominie de sa

mort prochaine ; et vous avez reconnu qu'il n'y a

rien ni de plus clair ni de plus formel. Toutefois

vous le voyez : ils sont tellement occupés de la

fausse imagination des grandeurs mondaines

(car c'est là ce qui les tient arrêtés), du règne

temporel du Messie , de son trône , de ses triom-

phes, qu'ils se figurent semblables à ceUx que

le monde admire, qu'ils ne peuvent comprendre

ses discours. Et remarquez , chrétiens
,

qu'ils

avaient déjà entendu que Jésus était le Fils de

Dieu. Saint Pierre l'avait confessé, lorsqu'il

avait rendu au nom de tous ce témoignage ad-

mirable que la chair et le sang ne lui avaient

point révélé ; témoignage qui changea Simon en

Pierre , et le fit véritablement fils de la colombe

,

et le fondement de l'Église : « Vous êtes le

« Christ , Fils du Dieu vivant'. » Mais aussitôt

qu'il commence à parler des traitements inhu-

mains que lui feront les anciens du peuple et les

scribes, et de sa croix; non-seulement ils n'en-

tendent plus , mais encore ils le contredisent de

toute leur force, jusqu'à s'en faire appeler Sa-

tan. « A Dieu ne plaise, Seigneur, disent-ils;

n cela ne vous arrivera pas : » Absit a te , Do-
mine, non erit tibihoc^. « Allez, Satan, dit

« Jésus à Pierre, vous m'êtes un scandale,

« parce que vos sentiments ne sont pas selon

« Dieu , mais selon les hommes. » Étrange effet

de la prévention ! les apôtres se sont élevés au-

dessus du ciel et de toute la nature
,
pour con-

templer Jésus-Christ dans le sein de son Père

céleste , et découvrir le secret de sa génération

éternelle; et ils ne peuvent entendre le sacré

mystère de ses humiliations. Et toutefois, chré-

tiens, n'est-il pas bien plus difficile de croire

qu'un homme soit Fils de Dieu
,
que de croire

qu'un homme soit exposé aux accidents com-

muns de l'humanité? Le chemin n'est-il pas de

beaucoup plus long et la chute bien plus étrange

du ciel en la terre , du sein du Père céleste dans

celui d'une créature mortelle, que de là à la

mort et au sépulcre? Et néanmoins les apôtres

ont bien entendu cette première démarche , et

ils ne peuvent entendre que leur maître fasse

la seconde ; ils ne peuvent s'imaginer ni qu'il

souffre ni qu'il meure. J'ai même remarqué que

la résurrection choque leur esprit, parce que

pour ressusciter il faut mourir ; et ils ne conçoi-

vent pas que le Sauveur se rabaisse jusque-là :

« Matth. XVI, i«.

* Ihid. 22,33.

tant ils s'étaient mis dans l'esprit que tout de-

vait être grand et magnifique dans le Fils de

Dieu ! tant ils s'étaient rempli l'imagination des

opinions judaïques touchant le règne pompeux
de leur Messie! C'est pourquoi, dans quelque

évidence que Jésus-Christ leur puisse parler de

sa croix et de ses souffrances , ils ne peuvent

rien comprendre dans ses paroles ; « et leur pre-

« mier préjugé est un voile qui les empêche
« d'en sentir la force : » Et erat velatum ante

eos, ut non sentirent illud '.

Que si vous me demandez d'où naissait dans

les saints apôtres une si violente préoccupation

,

je vous le dirai, messieurs, en peu de paroles :

c'est qu'ils voulaient juger des desseins de Dieu
selon la mesure du sens humain. Je l'ai déjà dit

,

messieurs, que ce qui est cause que nous jugeons
mal , c'est que nous jugeons précipitamment , et

que notre esprit trop prompt se laisse emporter;

penche d'un côté ou d'un autre , avant que de bien

entendre
;
parce que , si notre esprit évitait cette

précipitation , il aimerait mieux s'arrêter et de-

meurer en suspens
,
que de prendre mal son parti.

Mais il faut encore ajouter qu'à l'égard des cho-

ses divines
,
quelque soin que nous apportions à

les pénétrer, et avec quelque considération que
nous balancions

,
pour ainsi dire , notrejugement,

nous sommes toujours téméraires et précipités,

lorsque nous espérons connaître, ou que- nous
osons juger par nous-mêmes. Pour connaître les

choses de Dieu, il faut que Dieu nous enseigne,

et forme lui-même notre jugement : Et erunt om-
nes docibiles Dei,... docti a Dojnino ^

: « Et ils

« seront tous enseignés de Dieu , instruits du Sei-

« gneur. » Car il est tellement au-dessus de nous

,

que tout ce que nous en pouvons penser de nous-

mêmes, nous est un obstacle invincible pour en-

tendre ce qu'il est. C'est pourquoi ce sublime

théologien , dont saint Denis aréopagite ne désa-

voueraitjamais la doctrine ni les sentiments, dans

ce traité admirable qu'il a composé de la théologie

mystique, dit que nous ne sommes capables

d'entendre Dieu que par une entière cessation de

toute notre intelligence : Ilaoriç -rif? yvcôdEcoç àvc-

vépYYiffta ^. Il faut entendre , mes frères
,
que tout

l'effort que nous faisons de nous-mêmes pour

connaître Dieu , ce premier Être , toute notre ac-

tivité et notre pénétration naturelle ne sert qu'à

obscurcir et confondre notre intelligence; nous

ne faisons que tournoyer. Il ne suffit pas de nous

élever au-dessus des sens avec Moïse sur la mon-
tagne, dans la plus haute partie de l'esprit; il

faut imposer silence à nos pensées , à nos discours

' Luc. IX , 45.

» Joan. VI
, 45. Is. LIT, 13.

* > be mytt. Theol. cnp. I.
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et à notre raison , et entrer avec Moïse dans

la nuée, c'est-ù-dire, dans les saintes ténèbres de

la foi
,
pour connaître Dieu et ses vérités. Que

s'il est si fort au-dessus de nous , ne s'ensuit-il

pas aussi qu'il ne pense pas comme nous
,
qu'il

ne résout pas comme nous? mais plutAt, comme
il dit lui-môme par son prophète Isaïe : « Mes
« pensées ne sont pas vos pensées , et mes voies

« ne sont pas vos voies ; car autant que le ciel est

« élevé par-dessus la terre , autant sont élevés

« mes conseils au-dessus de vos conseils , et mes

« voies au-dessus de vos voies '. »

Et il ne faut pas distinj^er ici les grossiers

d'avec les subtils; car la plus haute subtilité de

l'esprit humain
,
qu'est-ce autre chose devant Dieu

qu'une misérable ignorance? C'est pourquoi il

parle ainsi dans son Écriture : « Où sont les

« sages , où sont les savants , où sont les docteurs ?

" n'est-ce pas moi qui ai confondu toute la sa-

. « gesse du siècle * ?» Et ailleurs : Qui dat secre-

torum scrutatores quasi non sint, ac judices

terrœ velut inane fecit^ : « C est lui qui anéantit

« ceux qui se mêlent de pénétrer les secrets,

« et réduit à rien les pensées de ceux qui entre-

« prennent de juger de toutes choses. »

Et en effet , écoutons ce que dit le Fils de Dieu

dans notre évangile : « Nous allons à Jérusalem,

' et ce qui est écrit du Fils de l'homme sera ac-

« compli : » Quoi ! les prophéties de son règne?

nullement. « Il sera livré entre les mains des

<• Gentils, et il sera moqué, flagellé, attaché à

« un bois infâme. » Dieu ! quel est ce mystère?

Appelons ici pour un moment notre sens humain

,

et voyons si nous en pouvons espérer quelque

secours. Seigneur, que nous dites-vous? vous

êtes notre Dieu, notre Rédempteur; vous êtes

venu pour nous délivrer de la main de nos enne-

mis , et régner sur nous éternellement : pourquoi

donc tant d'opprobres, tant d'ignominies?

profondeur des conseils de Dieu , et hauteur im-

pénétrable de ses pensées ! Jésus-Christ se fait

admirer par sa doctrine céleste; on admire l'au-

torité avec laquelle il enseigne. Ceux qui venaient

pour le prendre et se saisir de sa personne sont

pris eux-mêmes ; et comme arrêtés intérieurement

par la force de ses discours, ils s'écrient, ravis

et hors d'eux-mêmes : « Jamais homme n'a parlé

« comme celui-là : » Nunquam sic locutus est

honio sicut hic homo^. Jésus-Christ étonne le

monde par ses miracles, il éclaire les aveugles-

nés , il fait marcher les paralytiques , il délivre

les possédés, il ressuscite les morts : ce n'est pas

» Is. LV, 8, 9.

* I. Cor. 1 , 20.

* Is. XL, 23.

4 Joan. VII , 4ô.

là qu'il nous sauve. Jésus-Christ est livré à ses

ennemis , et se laisse écraser comme un ver de

terre : c'est là qu'il devient notre Rédemiitour. O
Dieu ! qui le pourrait croire? Il ne nous rachète

pas en se montrant Dieu ; il nous rachète en se

rabaissant au-dessous des hommes : il ne nous ra-

chète pas en faisant des miracles incompréhensi-

bles; il nous rachète en souffrant des indignités

inouïes. C'est pour cela que nous [voyons] dans

son Évangile que, pendant que tout le peuple

était étonné d'un miracle qu'il venait de faire

,

Omnibus mirantibus in omnibus quœfaciebat,

il parle ainsi à ses disciples : « Mettez, vous au-

« très, ces paroles dans vos cœurs : le Fils de

« l'Homme sera livré entre les mains des hom-
« mes : » Ponite, vos, in cordibus vestris sermo-

nss istos : Filius enim Hominisfuturum est ut

tradaiur in manus hominum\ De même que

s'il eût dit : Cette nation infidèle s'attache seule-

ment à mes miracles ; mais vous
,
qui êtes mes

disciples
,
je veux que vous vous attachiez à mes

souffrances : ne regardez pas tant les maux que
je guéris dans les autres

, que ceux que j'endure-

rai moi-même pour votre salut. Sachez que j'opé-

rerai votre salut, non en guérissant dans les autres

les maux corporels , mais en les souffrant moi-

même : « Mettez ceci dans vos cœurs. » Voyez
qu'il parle de sa passion comme d'une chose in-

compréhensible , à laquelle l'esprit répugne, et

qu'on a peine à y faire entrerquand il est préoccupé

des pensées du monde.

En effet, que voient les yeux de la chair dans
la passion de Jésus? que voient-ils, messieurs,

autre chose que des témoins subornés , des juges

corrompus , des soldats insolents , une populace

irritée , et un innocent accablé par le concours de

ses envieux , '< et rangé avec les méchants? » Et
cum. iniquis reputatus esf. Mais faisons taire

la raison humaine ; entrons dans les voies de Dieu

,

sous la conduite de Dieu même. Ces plaies sont

notre santé ; cette croix c'est notre autel ; cette

couronne d'épines nous assure la couronne de

gloire; ce sang répandu est notre baptême; ce

visage défiguré et ce corps déchiré inhumaine-

ment par les coups de fouet nous promettent l'im-

mortalité. « merveille 1 s'écrie ici le philosophe

« martyr, je veux dire saint Justin ^ , ô échange

« incompréhensible , et surprenant artifice de la

« sagesse de Dieu ! Dieu frappe son Fils innocent

« pour l'amour des hommes coupables , et par-

« donne aux hommes coupables pour l'amour de
« son Fils innocent : un seul est frappé, et tous

n sont délivrés; le juste est déshonoré, et les

» Luc. IX , 44.

* J». LUI, 12. Marc. XV, 28.

' Spist. ad Diognet. n' 9, p 238.
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« coupables en même temps remis en honneur :

« l'innocent subit ce qu'il ne doit pas , et il acquitte

« tous les pécheurs de ce qu'ils doivent. Car qu'est-

« ce qui pouvait couvrir nos péchés , si ce n'était

« sa justice? comment peut être mieux expiée la

« rébellion des serviteurs que par l'obéissance

« du Fils? L'iniquité de plusieurs est cachée

« dans un seul juste, et la justice d'un seul fait

« que plusieurs sont justifiés. « C'est ce que dit

saint Justin, c'est ce qu'il a appris de l'apôtre.

Voilà , mes frères , ce grand conseil de la sagesse

de Dieu; conseil profond, conseil inconnu aux

plus hautes puissances du ciel
,
que le Père

,

dit saint Justin , n'avait communiqué qu'à son

Fils , et à l'Esprit éternel qui procède de l'un et

de l'autre : conseil qui s'est découvert dans les

derniers temps , et qui a fait , dit l'Apôtre •
,
que

« la sagesse de Dieu a été manifestée par l'Église

« aux célestes intelligences : » conseil dont la

raison ne se doutait pas , et qui ne pouvait mon-

ter dans le cœur de l'homme; mais que ceux-

là ont appris qui savent renoncer à leur propre

sens.

Apportons à Dieu un esprit dompté ; abaissons

nos entendements
;
portons avec joie le joug de

la foi , aimons ses saintes ténèbres , adorons Dieu

humblement dans cette vénérable obscurité ; ne

recherchons pas curieusement, mais adorons avec

respect les choses divines. « Celui-là est savant

,

« qui ne sait pas seulement où il faut s'avancer,

« mais où il faut s'arrêter '
: » comme , dans un

fleuve, celui-là le connaît qui sait où est le gué,

et où les abîmes sont impénétrables. « La foi est

« le chemin à l'intelligence : » Si non intellcxisti,

crede • intellectus enim merces estjidei ^. Quel

sacrifice d'arrêter son esprit ! Si nous présentons

à Dieu un esprit vide de ses pensées propres , Dieu

le remplira de ses lumières. « C'est une grande

« science de s'unir à celui qui sait tout : >- Magna
scientia est scienti conjungi^. Ne permettons

pas à nos sens de mêler ici leurs images , ni à no-

tre esprit ses vues, ni à notre jugement ses déci-

sions. « Que la foi seule décide toutes les ques-

« tions : » Quœstiones omnes unafides solvat.

S'il s'élève des doutes , écoutons les paroles de

Jésus-Christ : car, comme dit le saint martyr

que je vous ai déjà tant cité ^ , « Dieu a répandu

« dans les paroles de son Fils je ne sais quoi de

« terrible et de vénérable
,
qui a la force d'abais-

« ser les esprits et de captivei* les entendements. »

Ne combattez pas les doutes par des raisons , ni

' Ephet III, 9, 10.

* s. Chrysos. Homil. vin, in Epist. ii ad Tim. t. xi,

p. 711.
' S. Aug. '.ract. xxfx in Joan, n" A , t. m , part, ii , col. 515.
* S. Aug in Ps. xxxvi. Serm. ii , n° 2 , t. iv, col. 268.

5 Mxpoiit rect Cor\ftt3. inU Oper. S. Just. p. 432.

par des ^disputes : combattez-les, mais par des

œuvres ; modérez vos passions ; fuyez vos plaisirs

corrompus; réprimez vos emportements. Que
prétend le malin

,
quand il jette dans vos esprits

des doutes subtils? Arrêter le progrès de vos

bonnes œuvres, vous faire marcher incertains

entre Jésus-Christ et le monde. Quand , dans un
cœur défaillant , vous avez peine à espérer l'im-

mortalité
, vous ne savez [ce que c'est que] la vie

future; vous flottez incertains entre les sens.

Prenez une voie contraire pour réfuter tous les

doutes et toutes les tentations qui combattent en

vous l'Évangile ; la pratique de l'Évangile : [met-

tez] la foi à couvert par les œuvres : votre esprit

refuse de franchir ce pas , semblable à un cheval

indompté
;
poussez-le avec plus de force ; ne lui

permettez pas de se relâcher. L'ennemi affaiblit

la créance
,
pour que la volonté se ralentisse :

engagez si fortement la volonté
,
qu'elle fortifie

la créance. Mais vous entendrez mieux cette vé-

rité dans ma seconde partie.

SECOND POINT.

C'était la coutume des apôtres, après que le

Fils de Dieu avait enseigné quelque grand mys-
tère , ou proposé au peuple quelque parabole, de

l'interroger en particulier sur les choses qu'ils

n'avaient pas entendues ; et ils lui disaient ordi-

nairement : Maître, expliquez-nous ce discours.

Ce n'est donc pas sans mystère que saint Luc a

remarqué si expressément que Jésus leur ayant

parlé de sa passion , non-seulement ils ne com-
prirent pas ses paroles , mais encore « ils appré-

« hendaient de l'interroger, et de lui en deman-
> derVinteWigence >Ettimeba7iteum interrogare

de verbo hoc '. Par où vous voyez manifeste-

ment qu'une des causes de leur ignorance , c'est

qu'ils fuyaient la lumière , et ne voulaient en-

tendre en aucune sorte ce que Jésus leur disait

de ses humiliations. D'où leur vient ce sentiment

inusité , et pourquoi est-ce que leur curiosité lan-

guit en ce point? Les interprètes remarquent que
l'amour tendre et sensible qu'ils avaient pour le

Fils de Dieu faisait qu'entendant parler de sa

croix et de ses souffrances, ils détournaient les

oreilles, et ne pouvaient consentir à de telles in-

dignités. J'accorde cette vérité; mais j'ai appris

des saints Pères et des Écritures divines quelque

chose de plus profond.

Je dis donc qu'ils comprenaient qu'ils auraient

leur part aux travaux et à l'ignominie de leur

Maître ; si bien que , lorsqu'il parlait de sa pas-

sion et de sa mort, ils voyaient assez clairement

à quoi il les engageait. Il les avait appelés pour

le suivre et l'accompagner ; et ils ne doutaient

> Luc. IX, 46.
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nullement qu'ils ne dussent participer à tous les

états de sa vie. C'est pourquoi j'ai observé dtyis

son Évangile qu'ils avaient une {grande pente et

beaucoup de facilite à reconnaître ses grandeurs;

parce qu'ils se laissaient flatter à une douce espé-

rance d'entrer en société de sa gloire. Que les

hommes croient facilement ce qui favorise leurs

Inclinations , et ce qui llatte leurs espérances ! Ils

entendaient parler avec joie de son règne , de ses

victoires, de son auguste souveraineté, et même

de sa divinité. Nous ne lisons pas, si je ne me

trompe, qu'ils eussent peine à rece^oir ces ma-

gnifiques vérités ; et il leur fâchait seulement qu'il

ne déclarait pas assez tôt sa toute-puissance. Il

n'y a que les mystères de sa passion qu'ils ne

veulent pas comprendre , de peur d'être envelop-

pés dans les disgrâces de leur Maître : aussi

comme ils avaient vu en plusieurs rencontres la

haine furieuse et envenimée qu'avaient contre lui

les principaux de Jérusalem, quand ils virent

qu'il y allait, ils furent saisis d'étonnement : et

saint Marc a observé « qu'ils le suivaient en

« tremblant : » Etsequentes timehanV. Et quand

il se déclara sur les maux qu'il allait souffrir,

vous avez déjà vu , mes frères , combien ils ap-

préhendaient ces paroles. En effet, saint Mat-

thieu remarque que ce fut aussitôt après qu'il

eut achevé ce qu'il leur avait dit de sa passion
,

que les deux enfants de Zébédée , comme pour

changer de discours et dissiper ces idées funè-

bres , s'approchèrent pour lui demander les pre-

mières places de son royaume '
: tant il est vrai

qu'ils ne voulaient croire que les grandeurs de

leur Maître pour y avoir part avec lui, et refu-

saient d'entendre parler de ses peines, par la

crainte d'être appelés à cette société !

Mais j'ai pris garde au contraire , en lisant les

saintes paroles de Jésus-Christ Notre-Seigneur,

que c'est dans le même temps qu'il déclare le

plus ses grandeurs divines, qu'il appuie aussi

le plus fortement sur ses humiliations. Quand

ces deux disciples inconsidérés lui demandent

les places d'honneur autour de son trône , il leur

présente le calice de sa passion ^. Au jour de sa

glorieuse transfiguration , il s'entretient avec

Moïse et avec Élie de la fin tragique qu'il devait

faire en Jérusalem ; et vous verrez , en saint Mat-

thieu
,
que ce fut dans le temps précis qu'ils re-

connurent sa divinité
,
qu'il s'attacha plus que

jamais à les instiniire des cruautés inouïes qu'il

devait endurer à Jérusalem par la malice de ses

envieux''. Tout cela se fait-il en vain? et au con-

traire ne voyez-vous pas que le Sauveur veut

* Marc. X, 32.

* Matth. XX, 20.

» Ibid. 2-2.

* Lue. IX, 31. Matlh. xvi, 21.

B03SUET. — T. U.

faire entendre aux apôtres, et non-seulement a
eux , mais encore û nous , à nous qui avons été

baptisés en sa croix et en sa mort
,
qu'il n'y a point

d'espérance d'avoir part à ses grandeurs, si

nous n'entrons généreusement dans la société

de ses souffrances?

La voilà, messieurs, cette parole que les apô-

tres n'entendaient pas, et qu'ils ne voulaient

pas entendre : c'est qu'il faut souffrir, c'est qu'il

faut mourir, c'est qu'il faut être crucifié avec

Jésus -Christ. qu'ils l'ont entendue depuis,

lorsqu'ils s'estimaient si heureux d'être mal-

traités pour son nom? Mais nous, mes frères,

l'entendons-nous, cette parole fondamentale du
christianisme? Chrétiens, enfants de la croix et

des plaies de Jésus-Christ, qui n'approchez ja-

mais de sa sainte table sanscommuniqueràsa mort

et à ses blessures, songez-vous qu'il n'y a point

de salut pour vous , si vous ne souffrez avec lui?

que ce discours est véritable ! mais aussi qu'il

est dur aux sens ! ils ne veulent point qu'on l'ap-

profondisse. Et que j'appréhende, mes frères,

que vous ne craigniez de m'interroger sur cette

parole! mais aussi n'attendrai-je pas que l'on

m'interroge : mais je vous dirai en finissant ce

que Jésus-Christ et ses apôtres nous ont ensei-

gné sur l'étroite obligation que nous avons tous

de participer à sa croix.

Il y a deux sortes de peines qui exercent les

enfants de Dieu , dont les unes résultent néces-

sairement de l'observation de ses saints précep-

tes, et les autres nous sont envoyées par une

occulte disposition de son éternelle providence.

Pesez donc , chrétiens , avant toutes choses
,
que

la vie chrétienne est laborieuse
,
parce que la voie

du ciel est étroite , et les préceptes de l'Évangile

forts et vigoureux
,
qui vont à séparer l'homme

de lui-même, à le faire mourir à ses sens, à lui

apprendre à crucifier sa propre chair : car si le

Sauveur des âmes est entré dans sa gloire par sa

croix , il a donné la même loi à tous ceux qui mar-

chent sous ses étendards. « Si quelqu'un veut

« venir après moi
,
qu'il se renonce soi-même, et

« qu'il porte sa croix tous les jours et me suive '. >•

A qui dit-il cette parole? est-ce aux religieux et

aux solitaires? Ouvrez l'Évangile , lisez : Dicebat

autem ad omnes ^
: « Et Jésus disait à tous. »

Vous le voyez , c'est à tous qu'il parle, à vous

,

mes frères
,
qui écoutez , aussi bien qu'à moi qui

vous prêche. Il faut que nous entendions que la

vie chrétienne est un travail sans relâche
,
parce

qu'il faut à chaque moment nous arracher à ce

qui nous plaît , combattre tous les jours nos mau-

' Luc.n, 23.

au
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vaisdésirs: Caroconcupisciladversusspiritum' :

« La chair a des désirs contraires à ceux de l'es-

•» prit. » Il faut craindre ce qui nous attire
,
pardon-

ner ce qui nous irrite , souvent rejeter ce qui

uous avance , et nous opposer nous-mêmes aux

ttccroisscmcnts de notre fortune : car les moyens

légitimes ordinairement sont bien lents , la voie

tie la vertu longue et ennuyeuse ; mais aussi les

chemins abrégés sont infiniment dangereux.

Que les hommes aiment ici à être flattés ! ils

veulent que nous leur fassions un Évangile com-

mode, qui joigne le monde avec Jésus-Christ. Ils

fionsultent , ils font des questions sur la morale

«•hrétienne. Tant que nous nous tenons sur les

rsiaximes générales de la régularité, ils écoutent

tranquillement : que si l'on vient au détail ; si l'on

commence à leur faire voir les obligations parti-

culières, si on leur annonce en simplicité les

salutaires rigueurs des voies étroites de l'Évan-

gile; si on commence à leur faire voir que ces

moyens de profiter ne sont pas permis
,
que ce

commerce est pernicieux, et que « qui aime le

c péril y périra *
; » que ces grands divertissements

qui semblent innocents sont très-dangereux

,

parce qu'ils emportent une étrange dissipation qui

fait que l'homme s'échappe à lui-même ; et qu'en-

fin il n'est pas permis au chrétien d'abandon-

uer tout à fait son cœur, non-seulement aux

plaisirs défendus; Nec nominentur in vobis^ :

« Qu'on n'en entende pas seulement parler parmi

« Vous ;
» mais même aux plaisirs licites , etc.

nous éprouvons tous les jours qu'on nous arrête

,

qu'on nous détourne : on craint que nous n'enfon-

cions trop avant : on cesse d'interroger, et on

appréhende de voir trop clair : Et limebant eum
interrogare de verbo hoc.

« Celui-là, dit saint Augustin , est un véritable

disciple de Jésus-Christ et de l'Évangile
,
qui

« s'approche de ce divin Maître , non pour enten-

« dre ce qu'il veut, mais pour vouloir ce qu'il

« entend : » Opiimus minister tuus est, qui non
magis intuetur hoc a te audire quod ipse volue-

rit, sedpotius hoc velle quod a te audierit^. Ai-

mons donc qu'on nous mène par les sentiers

droits : laissons les voies détournées à ceux qui

ne craignent pas de hasarder leur éternité. [Ai-

mons] ce qui abat le règne du péché , la tyrannie

de la convoitise, ce qui fait vivre l'esprit. Si

cette voie est pénible , consolons-nous , chrétiens :

la voie des passions ne l'est guère moins; elle

l'est même beaucoup davantage : ce n'est pas

seulement la raison qui les combat, elles se con-

trarient les unes les autres ; le monde les traverse.

« Gai. V, 17.

» Eccl. m, 27.

* Ephes. V , .s.

« Conf. lib. X, cap. xxvi , 1. 1, col. 184.

Nul ne fait moins ce qu'il veut
,
que celui qui

veut faire tout ce qu'il veut : car pendant que
chacun s'abandonne à ses volontés , elles se heur-

tent mutuellement; et pendant que je lâche la

bride à ma volonté, je me trouve arrêté tout

court par la volonté d'autrui
,
qui n'est pas moins

violente. « Il est plus aisé à ceux qui aiment Dieu

« de retrancher leurs cupidités, qu'à ceux qui

« aiment le monde de les rassasier quelquefois : »

Taies cupiditates facilius resecantur in eis qui

Deum diligunt, quam in eis qui mundum dili-

gunt aliquando satiantur '. Quiconque ne résiste

pas à ses volontés , il est injuste au prochain

,

incommode au monde , outrageux à Dieu
,
péni-

ble à lui-même. Modérons-les donc plutôt dans

la source même : que ce soit plutôt la raison qui

retienne nos volontés précipitées, qu'une mal-

heureuse nécessité qui ajoute au désir d'avoir,

la rage de n'avoir pas. Si la vertu est un fardeau

,

celui que le monde impose est beaucoup plus

dur : et le joug de Jésus-Christ n'est pas seule-

ment le plus honnête , mais encore le plus doux
et le plus léger : Onus meum levé *.

Mais pendant que vous vous ferez à vous-mê-
mes une sainte violence pour mortifier en vous

les mauvais désirs et dompter vos passions déré-

glées
; ne croyez pas , ô enfants de Dieu

,
que ce

bon Père vous laisse en repos de son côté. Autre-

fois durant la loi de Moïse , il promettait les fruits

de la terre à ceux qui marchaient dans ses com-
mandements. Il n'en est pas de la sorte sous celui

qui a dit dans son Évangile
,
que « son royaume

n'est pas de ce mondée » Au contraire, depuis

qu'il s'est livré lui-même à la mort, et à la mort
de la croix, comme une victime volontaire, il

veut que nous croyions, malgré tous nos sens,

que les souffrances sont une grâce et les persécu-

tions une récompense. « Personne , dit le Fils de

« Dieu , ne quittera les avantages du monde pour

« moi et pour l'Évangile
,
qu'il ne reçoive le cen-

« tuple dès le temps présent, avec des persécu-

o tions , et dans le siècle à venir la vie éternelle : «

Qui non accipiet centies tantum, nunc in tem-

pore hoc,... cum persecutionibus , et in futuro

sœculo vitam œternam ^. Pour la peine d'avoir

tout quitté , vous recevrez d'autres peines. Tous

n'entendent pas cette parole; mais qui a des

oreilles pour écouter, qu'il écoute; qui a le cœur

ouvert à l'Évangile qu'il entende ces vérités , et

qu'il adore leur salutaire r gueur. Oui
,
je le dis

encore une fois , les grandes prospérités ordinai-

rement sont des supplices, et les châtiments

' s. Aug. Epist. CCXX , ad Bonif. n» 6 , t. Il , col. 813.

' Matth. XI , 30.

3 Joan. XVIII , 36.

Marc. X , 29 , 30.
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sont des grâces. « Car qui est le flis , dit l'apôtre "*

,

• que son père ne corrige pas? car le Seigneur

« chAtie misericordieuseincnt les enfants qu'il

« aime. Ainsi persévérez donc sous sa discipline.

« Que s'il néglige de vous corriger, poursuit le

« grand Paul , c'est donc (ju'il ne vous tient pas

« pour des enfants légitimes, mais pour des en-

« fants d'adultère : > Eryo adulteri, etnonfUu

esHs. S'il vous épargne la verge et la correction

,

craignez qu'il ne vous réserve au supplice.

Il n'est pas à propos que tout nous succède :

il est juste que la terre refuse ses fruits à qui a

voulu goûter le fruit défendu. Après avoir été

chassés du paradis, il faut que nous travaillions

avec Adam , et (jue ce soit par nos fatigues et

par nos sueurs que nous achetions le pain de vie.

Quand tout nous rit dans le monde, nous nous

y attachons trop facilement; le charme est trop

puissant et l'enchantement est trop fort. Ainsi

,

mes frères , si Dieu nous aime , croyez qu'il ne

permet pas que nous dormions à notre aise dans

ce lieu d'exil. Il nous trouve dans nos vains di-

vertissements , il interrompt le cours de nos

imaginaires félicités , de peur que nous ne nous

laissions entraîner aux fleuves de Babylone,

c'est-à-dire, au courant des plaisirs qui passent.

Croyez donc très-certainement , ô enfants de la

nouvelle alliance
,
que lorsque Dieu vous envoie

des afflictions , c'est qu'il veut briser les liens

qui vous tenaient attachés au monde , et vous

rappeler à votre patrie. Le soldat est trop lâche

qui veut toujours être à l'ombre ; et c'est être trop

délicat que de vouloir vivre à son aise et en ce

monde et en l'autre. Il est écrit : '< Malheur à

« vous qui riez, car vous pleurerez un jour\ »

Ne t'étonne donc pas , chrétien , si Jésus-Christ

te donne part à ses souffrances , afin de t'en don-

ner à sa gloire , et s'il te fait sentir les piqûres de

tant d'épines qui percent sa tête. Est-ce être

maltraité que d'être traité comme Jésus-Christ?

est-ce être maltraité que d'être inquiété où le

plus grand malheur c'est d'être en repos?

Par conséquent , chrétiens , montons avec Jé-

sus-Christ en Jérusalem : prenons part à ses op-

probres et à ses souffrances : buvons avec lui le

calice de sa passion. La matière ne manquera

pas à la patience. La nature a assez d'infirmités,

le monde assez d'injustices , ses affaires assez d'é-

pines, SCS faveurs assez d'inconstances, ses re-

buts assez d'amertumes, ses engagements les

plus agréables assez de captivités : il y a assez

de bizarreries dans le jugement des hommes , et

assez d'inégalités, de contrariétés dans leurs hu-

meurs. Ainsi, de quelque côté et par quelque

• Hebr. XII, 6, 7, 8.

* Luc. VI, 25

main que la croix de Jésus-Christ nous soit pré-

sentée, embrassons-la avec joie, et portons-la

du moins avec patience. « Regardez, dit le saint

« apôtre , Jésus-Christ qui nous a donné et qui

« couronne notre foi. Songez que la joie lui étant

'< offerte, il a préféré la croix, il a choisi la con-

» fusion ; et maintenant il est assis glorieux à la

n droite de son Père '. » Voici une perte de biens

,

une insulte , une contrariété , une maladie : < Pen-

'< sez donc sérieusement à celui qui a souffert

« une si horrible persécution par la malice des

«pécheurs, afin que votre courage ne défaille

" pas, et que votre espérance demeure ferme : •

Ut nefatigemini animis vestris déficientes *.

Quels vices avons-nous corrigés? quelles pas-

sions avons-nous domptées? quel usage avons-

nous fait des biens et des maux de la vie? Et
populus ejus non est reversus ad percutientem

se, et Dominum exercituuni non exquisie-

runt ^
: « Le peuple n'est point retourné vers

« celui qui le frappait, et ils n'ont point recher-

ché le Dieu des armées. « Quand Dieu a dimi-

nué nos biens , avons-nous songé en même temps

à modérer nos excès? quand la fortune nous a

trompés , avons-nous tourné notre cœur aux biens

qui ne sont point de son ressort ni de son em-
pire? au contraire n'avons-nous pas été de ceux

dont il est écrit : Dissipati sunt, nec com-
puncti *

; < Us ont été affligés sans être touchés de

« componction? y Serviteurs opiniâtres et incor-

rigibles, qui se révoltent même sous la verge,

frappés et non corrigés , abattus et non humiliés

,

châtiés et non convertis. Pharaon endurcit son

cœur sous les coups redoublés de la justice ; la

mer l'engloutit dans ses abîmes.

Dieu 1 que nous recevons mal les afflictions !

Nous sentons la peine du péché , et nous n'en

fuyons pas la malice. Notre faiblesse gémit sous

les fléaux de Dieu , et notre cœur endurci ne se

change pas. « Quand il appuie sa main, nous

« promettons de nous convertir ; s'il retire son

«glaive, nos promesses s'évanouissent; s'il

«frappe, nous crions qu'il nous pardonne; s'il

« pardonne , nous le contraignons de redoubler

« ses coups : « Siferiat, clamamus utparcat; si

parait, iterum provocamus ut feriat *. L'impa-

tience nous emporte , s'il tarde à nous secourir;

nous redevenons insolents, s'il est prompt et fa-

cile à se relâcher. Quand nous sommes pressés

par la maladie , nous demandons du temps pour

nous convertir : si Dieu nous rend la santé , nous

nous moquons , nous abusons de la patience qui

' Hebr. xii , 2.

' Ibid. 3.

» Is. IX, 13.

P'. XXXIV, 19.

* Ex. Miss. Gallic. t II, Aimai. Sccl. Ft«mc. p. 6M.
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nous attend : sous les coups , nous reconnaissons

la justice qui nous châtie , et après nous oublions

la bonté qui nous épargne.

Vous
,
qui n'avez que Dieu pour témoin ; vous

,

qui êtes à la croix avec Jésus-Christ , non comme

le voleur qui blasphème , mais comme le péni-

tent qui se convertit
;
prenez garde seulement

,

n'irritez pas Dieu par vos murmures , n'aigrissez

pas vos maux par. l'impatience. [Rappelez-vous

les paroles consolantes que Jésus- Christ adresse

à ce pécheur repentant] : « Aujourd'hui vous se-

« rez en paradis avec moi : » Hodie mecum eris

inparadiso '. Hodie, aujourd'hui; quelle promp-

titude! Mecum, avec moi; quelle compagnie!

Inparadiso, dans le paradis; quel repos !

«•»««««•

DEUXIEME SERMOiN

LE DIMANCHE DE LA QUINQUAGÉSIME.

Ignorance, désordre, inconstance de l'homme : loi de Dieu,

lumière de l'esprit , règle de la volonté , repos de l'âme.

Cogitavi vias meas , el converti pedes mecs in testimonia

tua.

J'ai étudié mes voies, et enfin j'ai tourné mes pas du

côté de vos témoignages. Ps. cxviii , 59.

Puisque la licence effrénée tient maintenant

ses grands jours
,
puisque en haine de la péni-

tence que nous allons bientôt commencer, le dia-

ble s'efforce de noircir ces jours par l'infamie de

tant d'excessives débauches; c'est une institu-

tion sainte et salutaire de les sanctifier, autant

que nous le pourrons
,
par des prières publiques

et par la parole divine. Mais , comme durant ce

temps les hommes ensevelis dans le vin , la bonne

chère, les délices brutales, semblent avoir ou-

blié qu'ils sont faits à l'image de Dieu
,
puisqu'ils

égalent leur félicité à celle des bêtes brutes
,
j'ai

cru que je ferais une chose fort profitable à votre

salut, si je vous représentais aujourd'hui, avec

le prophète David, les vrais devoirs de la vie

humaine. C'est pourquoi j'ai choisi ce verset du

psaume cent dix-huitième , où ce grand roi et ce

grand prophète, après avoir considéré ce qu'il

a à faire en ce monde , nous déclare tout ouver-

tement qu'il n'a point trouvé de meilleures voies

que celles de la loi de Dieu : « J'ai étudié mes
« voies. » Fidèles , rendez-vous attentifs à une

délibération de cette importance. Cet excellent

serviteur de Dieu
,
qui nous a laissé les paroles

que Je vous ai rapportées , dès sa tendre jeunesse

> Luc. XXIII , 43.

a eu à se défendre de puissantes inimitiés
; il s'est

trouvé souvent impliqué dans les dangereux in-

térêts des princes et des potentats ; il a eu à gou-

verner un puissant État , où il avait à s'établir

contre les restes de la famille de Saùl , son pré-

décesseur; enfin durant tin règne fort long,

jusques à ses dernières années , il lui a fallu sou-

tenir l'embarras , non-seulement d'une cour fac-

tieuse , et de sa propre maison toujours agitée

de cabales, mais encore de cruelles guerres et

civiles et étrangères. Toutefois, si vous lui de-

mandez sa pensée touchant ce qu'il nous propose

dans ce sage et admirable verset que je vous ai

allégué pour mon texte , il ne craindra pas de

vous dire que jamais il n'a eu une affaire plus

importante. Puis donc qu'étant impuissants de

nous-mêmes, d'autant plus que les choses sont

de conséquence , d'autant plus nous avons besoin

de l'assistance divine : adressons-nous , mes frè-

res , avec une ferveur extraordinaire au Père de

toute lumière , afin qu'il lui plaise par sa bonté

nous remplir de son Esprit saint aux prières de

la sainte Vierge. Ave.

Dans cette importante délibération , où il s'agit

de déterminer du point capital de la vie , et de

se résoudre pour jamais sur les devoirs essentiels

de l'homme, chrétiens, je me représente que

venu tout nouvellement d'une terre inconnue et

déserte , séparée de bien loin du commerce et

de la société des hommes , ignorant des choses

humaines
,
je suis élevé tout à coup au sommet

d'une haute montagne , d'où
,
par un effet de la

puissance divine, je découvre d'une même vue

la terre et les mers , tous les emplois , tous les

exercices , toutes les occupations différentes qui

partagent en tant de soins les enfants d'Adam
durant ce laborieux pèlerinage. C'est avec un
pareil artifice que le bienheureux martyr Cy-
prien fait considérer les vanités du siècle à son

fidèle ami Donatus '. Elevé donc sur cette mon-
tagne

,
je vois du premier aspect cette multitude

infinie de peuples et de nations , avec leurs mœurs
différentes et leurs humeurs incompatibles , les

unes barbares et sauvages , les autres polies et

civilisées. Et comment pourrais-jc vous rapporter

une telle variété de coutumes et d'inclinations?

certes , c'est une chose impossible. Après , des-

cendant plus exactement au détail de la vie hu-

maine, je contemple les divers emplois dans les-

quels les hommes s'occupent. Dieu éternel !

quel tracas 1 quel mélange de choses ! quelle

étrange confusion ! Je jette les yeux sur les villes

,

et je ne sais où arrêter la vue, tant j'y vois de

diversité. La guerre, le cabinet, le gouvernement,

Ad Donat. Ep. i, p. 3.
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lajudicalure et les lettres, letraflc et l'agriculture :

en combien d'ouvrages divers ont-ils divise les

esprits? Celui-ci s'échaufle dans un barreau ; cet

autre songe aux affaires publicfues; les autres

dans leurs boutiques débitent plus de mensonges

que de marchandises. Je ne puis considérer sans

étonnement tant d'arts et tant de métiers avec

leurs ouvrages divers, et cette quantité innom-

brable de machines et d'instruments que l'on

emploie en tant de manières. Cette diversité con-

fond mon esprit : si l'expérience ne me la faisait

voir, il me serait impossible de m'imaginer que

l'invention humaine fût si abondante.

D'autre partje regarde que la campagne n'est

pas moins occupée : personne n'y est de loisir,

chacun y est en action et en exercice; qui à bâ-

tir, qui à faire remuer la terre
,
qui à l'agricul-

ture
,
qui dans les jardins : celui-ci y travaille

pour l'ornement et pour les délices , celui-là pour

la nécessité ou pour le ménage. Et qu'est-il né-

cessaire que je vous fasse une longue énuméra-

tion de toutes les occupations de la vie rustique?

La mer même
,
que la nature semblait n'avoir

destinée que pour être l'empire des vents et la

demeure des poissons , la mer est habitée par les

hommes : la terre lui envoie dans des villes flot-

tantes comme des colonies de peuples errants

qui , sans autre rempart que d'un bois fragile

,

osent se commettre à la fureur des tempêtes sur

le plus perfide des éléments. Et là que ne vois-je

pas? que de divers spectacles ! que de durs exer-

cices ! que de différentes observations ! Il n'y a

point de lieu où paraisse davantage l'audace tout

ensemble et l'industrie de l'esprit humain.

Vous raconterai-je , fidèles , les diverses incli-

nations des hommes? Si je regarde de près les

secrets ressorts qui les font mouvoir, c'est là qu'il

se présente à mes yeux une variété bien plus

étonnante. Les uns , d'une nature plus remuante
ou plus généreuse , se plaisent dans les emplois

violents : tout leur contentement est dans le tu-

multe des armes ; et si quelque considération les

oblige à demeurer dans quelque repos, ils pren-

dront leur divertissement à la chasse
,
qui est une

image de la guerre. D'autres , d'un naturel plus

paisible , aiment mieux la douceur de la vie ; ils

s'attachent plus volontiers à cette commune con-

versation , ou à l'étude des bonnes lettres , ou à

diverses sortes de curiosités , chacun selon son

humeur. J'en vois qui sont sans cesse à étudier

de bons mots
,
pour avoir l'applaudissement du

beau monde. Tel aura tout son plaisir dans le

jeu : ce qui ne devrait être qu'un relâchement de
l'esprit , ce lui est une affaire de conséquence , à
laquelle il occupe, dans un grand sérieux, la

meilleure partie de son temps j il donne tous les

jours de nouveaux rendez-vous, il se passionne,

il s'impatiente. Et d'autres qui passent toute leur

vie dans une intrigue continuelle ; ils veulent être

de tous les secrets , ils s'empressent , ils se mêlent

partout, ils ne songent qu'à faire toujours de

nouvelles connaissances et de nouvelles amitiés.

Celui-là est possédé de folles amours, celui-ci de

haines cruelles et d'inimitiés implacables ; et cet

autre de jalousies furieuses. L'un amasse, et

l'autre dépense. Quelques-uns sont ambitieux et

recherchent avec ardeur les emplois publics, et

les autres plus retenus se plaisent dans le repos

et la douce oisiveté d'une vie privée; l'un aime

les exercices durs et violents , l'autre les secrètes

intrigues. Et quand aurais-je fini ce discours, si

j'entreprenais de vous raconter toutes ces mœui-s

différentes et ces humeurs incompatibles? Chacun
veut être fou à sa fantaisie; les inclinations sont

plus dissemblables que les visages, et la mer n'a

pas plus de vagues
,
quand elle est agitée par les

vents, qu'il ne naît de pensées différentes de cet

abîme sans fond et de ce secret impénétrable

du cœur de l'homme. C'est à peu près ce qui se

présente à mes yeux
,
quand je considère atten-

tivement les affaires et les actions qui exercent

la vie humaine.

Dans cette Inflnie multiplicité de désirs et

d'occupations
,
je reste interdit et confus

;
je me

regarde, je me considère : que ferai-je? où me
tournerai-je ? Coyitavi vias nieas : « J'étudie

" mes voies. » Certes , dis-je incontinent en moi-

même , les autres animaux semblent ou se con-

duire ou être conduits d'une manière plus réglée

et plus uniforme : d'où vient, dans les choses

humaines , une telle inégalité , ou plutôt une telle

bizarrerie? Est-ce là ce divin animal dont on dit

de si grandes choses? cette âme d'une vigueur

immortelle n'est-elle pas capable de quelque

opération plus sublime , et qui ressente mieux le

lieu d'où elle est sortie? Toutes les occupations

que je vois me semblent ou serviles , ou vaines

,

ou folles , ou criminelles
;
j'y vois du mouvement

et de l'action pour agiter l'âme; je n'y vois ni

règle, ni véritable conduite pour la composer.

« Tout y est vanité et affliction d'esprit , » disait

le plus sage des hommes '. INe paraîtra-t-il rien

à ma vue qui soit digne d'une créature faite à
l'image de Dieu? Cogitavi vias meas : Je cher-

che, je médite, j'étudie mes voies; et pendant

que je suis dans ce doute , Dieu me montre sa

loi et ses témoignages; il m'invite à prendre

parti dans le nombre de ses serviteurs. En effet

,

leur conduite me paraît plus égale , et leur con-

tenance plus sage, et leurs mœurs bien m<oux

Eccl. I, 14.
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ordonnées; mais le nombre en est si petit, qu'à

peine paraissent-ils dans le monde. Davantage

,

pour l'ordinaire, je ne les vois pas dans les gran-

des places , dans le grand crédit ; il semble que

leur partage soit le mépris et la pauvreté : sou-

vent même ceux qui les maltraitent et les oppri-

ment vont dans le monde la tête levée , au milieu

des applaudissements de toutes les conditions et

de tous les âges ; et c'est ce qui me jette dans de

nouvelles perplexités. Suivrai-je le grand ou le

petit nombre ? les sages ou les heureux ? ceux qui

ont la faveur publique , ou ceux qui sont satis-

faits du témoignage de leur conscience? Cogitavi

vias nieas. Mais enfin , après plusieurs doutes

,

voici ce qui décide en dernier ressort et tranche

la difficulté jusqu'au fond : Je suis né dans une

profonde ignorance
,
j'ai été comme exposé en ce

monde sans savoir ce qu'il y faut faire ; et ce que

je puis en apprendre est mêlé de tant de sortes

d'erreurs
,
que mon âme demeurerait suspendue

dans une incertitude continuelle, si elle n'avait

que ses propres lumières; et nonobstant cette

incertitude ,
je suis engagé à un long et périlleux

voyage; c'est le voyage de cette vie, dont pres-

que toutes les routes me sont inconnues , où il

faut nécessairement que je marche par mille sen-

tiers détournés , environnés de toutes parts de

précipices fameux par la chute de tant de person-

nes. Aveugle que je suis
,
que ferai-je , si quelque

bonne fortune ne me fait trouver un guide fidèle,

qui régisse mes pas errants et conduise mon âme
mal assurée ? C'est la première chose qui m'est

nécessaire.

Mais je n'ai pas seulement l'esprit obscurci

d'ignorance ; ma volonté est extrêmement déré-

glée : il s'y élève sans cesse des désirs injustes

ou superflus; je suis presque toujours en désor-

dre par la véhémence de mes passions , et par

la violente précipitation de mes mouvements ; il

faut que je cherche une règle certaine qui com-

pose mes mœurs selon la droite raison, et ré-

duise mes actions à la juste médiocrité : c'est la

seconde chose dont j'ai besoin. Et enfin voici la

troisième : mon entendement et ma volonté
,
qui

sont les deux parties principales qui gouvernent

toutes mes actions, étant ainsi blessées, l'une

par l'ignorance, et l'autre par le dérèglement;

toute mon âme en est agitée et tombe dans un
autre malheur, qui est une inquiétude et une

inconstance éternelle. J'erre de désirs en désirs,

sans trouver quoi que ce soit qui me satisfasse :

je prends tous les jours de nouveaux desseins

,

espérant que les derniers réussiront mieux; et

partout mon espérance est frustrée. De là l'iné-

galité de ma vie
,
qui n'ayant point de conduite

arrêtée , est un mélange d'aventures diverses et

de diverses prétentions
,
qui toutes ont trompé

mes désirs. Je les ai manquées , ou elles m'ont

manqué : je les ai manquées , lorsque je ne suis

pas parvenu au but que je m'étais proposé : elles

m'ont manqué, lorsqu'ayant obtenu ce que je

voulais
,
je n'y ai pas rencontré ce que je cher-

chais : de sorte que je vivrai désormais sans es-

pérance de terminer mes longues inquiétudes , si

je ne trouve à la fin un objet solide qui donne

quelque consistance à mes mouvements par une

véritable tranquillité; une lumière pour mes er-

reurs , une règle pour mes désordres , un repos

assuré pour mes inconstances. Ce sont les trois

choses qui me sont nécessaires : ô Dieu ! où les

trouverai-je? Cogitavi vias meas. La prudence

humaine est toujours chancelante ; les règles des

hommes sont défectueuses , les biens du monde
n'ont rien de ferme ; il faut que je porte mon
esprit plus haut. Je vois

,
je vois dans la loi de

Dieu une conduite infaillible, et une règle cer-

taine, et une paix immuable. J'entends le Sauveur

Jésus
,
qui avec sa charité ordinaire : « Je suis

,

dit-il, la voie, la vérité , et la vie '. « Je suis la

voie assurée qui vous conduit sans incertitude;

je suis la vérité infaillible , invariable, sans aucun

défaut
,
qui vous règle

;
je suis la vraie vie de vos

âmes, qui leur donne un repos sans trouble.

Pourquoi délibérer davantage? Loin de moi , dou-

tes et inquiétudes ; loin de moi , fâcheuses irré-

solutions : « J'ai étudié mes voies, et enfin j'ai

« tourné mes pas , ô Seigneur ! du côté de vos té-

« moignages : » Cogitavi vias meas, et converti

pedes meos in testimonia tua. C'est le sujet de

cet entretien
,
qui embrasse , comme vous voyez

,

tous les devoirs de la vie humaine. Fidèles
,
je

n'en doute pas, vous avez souvent entendu de

plus doctes prédications , et où les choses ont

été mieux déduites que je ne suis capable de le

faire; mais je ne craindrai pas de vous assurer,

que ni dans les cabinets , ni dans les conseils , ni

dans les chaires , ni dans les livres
,
jamais il ne

s'est traité une affaire plus importante.

PREMIER POINT.

« Qu'est-ce que l'homme , ô grand Dieu ! que

« vous en faites état et que vous en avez souve-

« nance? » dit le prophète David ^ Notre vie,

qu'est-ce autre chose qu'un égarement conti-

nuel ? nos opinions sont autant d'erreurs , et nos

voies ne sont qu'ignorance. Et certes
,
quand je

parle de nos ignorances, je ne me plains pas,

chrétiens, de ce que nous ne connaissons pas

quelle est la structure du monde, ni les influen-

ces des corps célestes, ni quelle vertu tient la

' Joan. Mv,6
' Ps. yiii, 6; CXLIII, 4.



SUR LA LOI DE DIEU. sn

terre suspendue au milieu des airs , ni de ce que

tous les ouvrages de la nature nous sont des

énigmes insolubles. Bien que ces connaissances

soient très-admirables et très-dignes d'être re-

cherchées , ce n'est pas ce que je déplore aujour-

d'hui ; la cause de ma douleur nous touche de

bien plus près. Je plains notre malheur de ce

que nous ne savons pas ce qui nous est propre

,

de ce que nous ne connaissons pas le bien et le

mal , de ce que nous n'avons pas la véritable con-

duite qui doit gouverner notre vie.

Le sage Salomon étant un jour entré profon-

dément en cette pensée : « Qu'est-il nécessaire

,

« dit-il
,
que l'homme s'étudie à des choses qui

« surpassent sa capacité, puisqu'il ne sait pas

« même ce qui lui est convenable durant le pèle-

« rinagede cette vie? » Quid necesse est homini

majora se quœrere; cum ignoret quid conducat

sibi in vitasua numéro dierum peregrinationis

suœ; et tempore quod velut umbra prœterit ' ?

Mortels misérables et audacieux , nous mesurons

le cours des astres , nous assignons la place aux

éléments, nous allons chercher au fond des abî-

mes les choses que la nature y avait cachées

,

nous pénétrons un océan immense pour trouver

des terres nouvelles que les siècles précédents

n'ont jamais connues ; et à quoi ne nous portent

pas les désirs vagues et téméraires d'une curio-

sité infinie? Et après tant de recherches labo-

rieuses , nous sommes étrangers chez nous-mê-

mes; nous ne connaissons ni le chemin que nous

devons tenir, ni quelle est la vraie fin de nos

mouvements. Et toutefois il est manifeste que

la première chose que doit faire une personne

avisée , c'est de considérer ses voies , et de peser

par une véritable prudence comment il doit com-

poser ses mœurs. C'est ce que nous enseigne l'Ec-

clésiaste en ces deux petits mots si sensés : « Les

« yeux du sage sont en sa tète : » Sapientis ocvli

in capite ejus *. Quelle étrange façon de parler,

les yeux du sage sont en sa tête ! Mais il a voulu

nous faire entendre que de même que la nature

a mis la vue comme un guide fidèle dans la place

la plus éminente du corps , afin de veiller à no-

tre conduite , et de découvrir de loin les obstacles

qui la pourraient traverser ; ainsi la Providence

divine a établi la raison dans la suprême partie

de notre âme
,
pour adresser nos pas à la bonne

voie, et considérer aux environs les empêchements

qui nous en détournent.

Et bien que tout le monde confesse qu'il n'y

a rien de si nécessaire que ce précepte du sage

,

si est-ce toutefois , chrétiens
,
que si nous l'ob-

servons en quelque façon dans les affaires de

< Eccl.Ma, I.

* Jbid. II, 14.

peu d'importance , nous le négligeons tout à fait

dans le point capital de la vie. Étrange aveugle-

ment de l'homme 1 personne parmi nous ne se

plaint de manquer de raisonnement; nous nou?
piquons d'employer la raison , et dans nos affai-

res , et dans nos discours ; il faut même qu'il y
ait de l'esprit et du raisonnement dans nos jeux

;

il y a de l'étude et de l'art jusque dans nos ges-

tes et dans nos démarches : il n'y a que sur le

point de nos mœurs où nous ne nous mettons

point en peine de suivre ni de consulter la raison;

nous les abandonnons au hasard et à l'ignorance.

Et afin que vous ne croyiez pas , chrétiens
, que

ce soit ici une invective inutile, considérez, je

vous prie , à quoi se passe la vie humaine. Cha-
que âge n'a-t-il pas ses erreurs et sa folie? qu'y

a-t-il de plus insensé que la jeunesse bouillante,

téméraire et mal avisée , toujours précipitée dans
ses entreprises , à qui la violence de ses passions

empêche de connaître ce qu'elle fait? La force

de l'âge se consume en mille soins et mille tra-

vaux inutiles. Le désir d'établir son crédit et sa

fortune ; l'ambition et les vengeances , et les ja-

lousies, quelles tempêtes ne causent-elles pas à

cet âgc?Etla vieillesse paresseuse et impuissante,

avec quelle pesanteur s'emploie-t-elle aux actions

vertueuses I combien est -elle froide et languis-

sante! combien trouble-t-elle le présent, parla
vue d'un avenir qui lui est funeste !

Jetons un peu la vue sur nos ans qui se sont

écoulés ; nous désapprouverons presque tous nos

desseins , si nous sommes juges un peu équita-

bles : et je n'en exempte pas les emplois les plus

éclatants, car pour être les plus illustres, ils

n'en sont pas pour cela les plus accompagnés

de raison. La plupart des choses que nous avons

faites, les avons-nous choisies par une mûre dé-

libération? n'y avons-nous pas plutôt été enga-

gés par une certaine chaleur inconsidérée
, qui

donne le mouvement à tous nos desseins? Et
dans les choses mêmes dans lesquelles nous
croyons avoir apporté le plus de prudence

,
qu'a-

vons-nous jugé par les vrais principes? avons-

nous jamais songé à faire les choses par leurs

motifs essentiels et par leurs véritables raisons?

Quand avons-nous cherché la bonne constitution

de notre âme ? quand nous sommes-nous donné
le loisir de considérer quel devait être notre in-

térieur, et pourquoi nous étions en ce monde?
Nos amis , nos prétentions , nos charges et nos

emplois, nos divers intérêts, que nous n'avons

jamais entendus, nous ont toujours entraînes;

et jamais nous ne sommes poussés que par des

considérations étrangères. Ainsi se passe la vie

,

parmi une infinité de vains projets et de folles

imaginations ; si bien que les plus sages , après
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que cette première ardeur qui donne l'agrément

aux choses du monde est un peu tempérée par

le temps, s'étonnent le plus souvent de s'ôtre si

fort travaillés pour rien. Et d'où vient cela , chré-

tiens? n'est-ce pas manque d'avoir bien compris

les solides devoirs de l'homme et le vrai but où

nous devons tendre?

Il est vrai, et il le faut avouer, que ce n'est

pas une entreprise facile ni un travail médio-

cre : tous les sages du monde s'y sont appliqués

,

tous les sages du monde s'y sont trompés. Tu

me cries de loin , ô philosophie ! que j'ai à mar-

cher en ce monde dans un chemin glissant et

plein de périls : je l'avoue
,
je le reconnais

,
je le

sens môme par expérience. Tu me présentes la

main pour me soutenir et pour me conduire;

mais je veux savoir auparavant si ta conduite est

bien assurée : « Si un aveugle conduit un aveu-

« gle , ils tomberont tous deux dans le précipice'. «

Et comment puis -je me fier à toi, ô pauvre

philosophie? que vois-je dans tes écoles
,
que des

contentions inutiles qui ne seront jamais termi-

nées? on y forme des doutes, mais on n'y pro-

nonce point de décisions. Remarquez , s'il vous

plaft , chrétiens
,
que depuis qu'on se mêle de

philosopher dans le monde, la principale des

questions a été des devoirs essentiels de l'homme

,

et quelle était la fin de la vie humaine. Ce que

les uns ont posé pour certain , les autres l'ont

rejeté comme faux. Dans une telle variété d'o-

pinions
,
que l'on me mette au milieu d'une as-

semblée de philosophes un homme ignorant de

ce qu'il aurait à faire en ce monde ; qu'on ra-

masse , s'il se peut , en un même lieu , tous ceux

qui ont jamais eu la réputation de sagesse
;
quand

est-ce que ce pauvre homme se résoudra, s'il

attend que de leurs conférences il en résulte

enfin quelque conclusion arrêtée ? Plutôt on verra

le froid et le chaud cesser de se faire la guerre

,

que les philosophes convenir entre eux de la vé-

rité de leurs dogmes. Nobis invicem videmur

insanire : « Nous nous semblons insensés les uns

« aux autres, >' disait autrefois saint Jérôme \
Non

, je ne le puis , chrétiens
,
je ne puis jamais

me fier à la seule raison humaine : elle est si

variable et si chancelante , elle est tant de fois

tombée dans l'erreur, que c'est se commettre à

un péril manifeste
,
que de n'avoir point d'autre

guide qu'elle. Quand je regarde quelquefois en

moi-même cette mer si vaste et si agitée , si j'ose

parler de la sorte , des raisons et opinions hu-

maines
,
je ne puis découvrir dans une si vaste

étendue, ni aucun lieu si calme, ni aucune retraite

si assurée
,
qui ne soit illustre par le naufrage de

' Matth. XV, 14.

» Epist. xxvm, ad Asell t. IV, part, il, col. 87.

quelque personnage célèbre. Si bien que le pro-

phète Job , déplorant dans la véhémence de ses

douleurs les diverses calamités qui affligent la

vie humaine , a eu juste sujet de se plaindre de
notre ignorance à peu près en cette manière :

vous qui naviguez sur les mers, vous qui tra-

fiquez dans les terres lointaines, et qui nous

en rapportez des marchandises si précieuses !

dites-nous : N'avez-vous point reconnu dans vos

longs et pénibles voyages , « n'avez-vous point

« reconnu où réside l'intelligence , et dans quelles

« bienheureuses provinces la sagesse s'est reti-

« rée? » JJnde sapîentia venit, et guis est lo-

cus intelligentiœ ? Certes, « elle s'est cachée

« des yeux de tous les vivants ; les oiseaux mê-
« mes du ciel, c'est-à-dire, les esprits élevés,

« n'ont pu découvrir ses vestiges : » Abscondita

est ab oculis omnium viventium; volucres quo-

que cœli latet \ La mort et la corruption, c'est-

à-dire, l'âge caduc et la décrépite vieillesse, qui

courbée par les ans semble déjà regarder sa

fosse , « la mort donc et la corruption nous ont

« dit : » Enfin après de longues enquêtes , et

plusieurs rudes expériences; « nous en avons

« ouï quelque bruit confus , >' mais nous ne pou-

vons vous en rapporter de nouvelles bien assu-

rées : Perditio et mors dixerunt : Auribus nos-

tris audivimusfamam ejus *.

Donc , ô Sagesse incompréhensible , agité de

cette tempête de diverses opinions pleines d'igno-

rance et d'incertitude
,
je ne vois de refuge que

vous ; vous serez le port assuré où se termine-

ront mes erreurs. Grâce à votre miséricorde,

comme vous allumiez autrefois durant l'obscu-

rité de la nuit cette mystérieuse colonne de flam

mes
,
qui conduisait Israël votre peuple dans une

telle étendue de terres seules , incultes et inhabi-

tées ; ainsi m' avez-vous proposé comme un cé-

leste flambeau votre loi et vos ordonnances : elles

rassureront mon esprit flottant , elles dirigeront

mes pas incertains : Lucerna pedibus meis ver-

bum tuum, et lumen semitis meis ^.

« Je m'étais résolu , dit le sage , de me retirer

« entièrement des plaisirs , afin de m'adonner

« sérieusement à l'étude de la sagesse
,
jusqu'au

« temps que je visse avec évidence ce qui est utile

« aux enfants des hommes : mais, poursuit ce

« sage prince
,
j'ai reconnu que pour cette rechcr-

« che notre vie n'est pas assez longue ^. » Et cer-

tes la prudence humaine est si lente dans ses pro-

grès , et la vie si précipitée dans sa course, qu'à

peine avons-nous pris les premières teintures des

connaissances que nous recherchons, que la mort

' Job. XX.TIII,20,2I.
' Ibid. 22.

' Ps. CXVIII, 105.

• Eccl. II , 3.
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inopinément tranche le cours de nos études par

une fatale et irrévocable sentence ; au lieu que

dans lï'ludc de la loi de Dieu on y est savant dès

le premier jour. Craif^nez Dieu
;
je vous ai tout

dit : c'est un abrégé de doctrine qui « donne de

« l'entendement à l'enfance la plus imbécile : »

Intellectum dat parvtilis '. C'est pourquoi le pro-

phète David : J'ai eu , dit-il , de grands démêlés

durant mes jeunes années avec de puissants en-

nemis , avec de vieux et rusés courtisans : mais

j'ai été plus avisé qu'eux
;
je me suis ri des raffi-

nements de ces vieillards expérimentés , sans y

entendre d'autre finesse que de rechercher sim-

plement les commandements de mon Dieu : Su-

per senes intellexi, quia numdata tua quœ.sivi'.

En effet, considérez, chrétiens, ces grands

et puissants génies ; ils ne savent tous ce qu'ils

font : ne voyons-nous pas tous les jours manquer

quelque ressort à leurs grands et vastes desseins,

et que cela ruine toute l'entreprise ? L'événement

des choses est ordinairement si extravagant , et

revient si peu aux moyens que l'on y avait em-

ployés
,
qu'il faudrait être aveugle pour ne pas

voir qu'il y a une puissance occulte et terrible

qui se plaît de renverser les desseins des hom-

mes
,
qui se joue de ces grands esprits qui s'ima-

ginent remuer tout le nionde , et qui ne s'aper-

çoivent pas qu'il y a une raison supérieure qui

se sert et se moque d'eux , comme ils se servent

et se moquent des autres.

En effet , il le faut avouer, dans la confusion

des choses humaines , l'unique sûreté, mes chers

frères, la seule et véritable science est de s'at-

tacher constamment à cette raison dominante.

Ah ! quelle consolation à une âme de suivre la

raison souveraine avec laquelle on ne peut errer!

sans cela nos affaires iraient au hasard et à l'a-

venture : car ce serait une folle persuasion de

croire que nous puissions prendre si justement

nos mesures
,
que nous fassions tomber les évé-

nements au point précis que nous souhaitons; les

rencontres des choses humaines sont trop irrégu-

lières et trop bizarres. Il sert beaucoup d'observer

\e temps pour ensemencer la terre et pour mois-

sonner; et néanmoins, dit le Sage, que je ne me
lasse point de vous alléguer cette matière : « Qui

« prendrait garde au vent de si piès, jamais il ne

« sèmerait;et qui considérerait lesnues, attendant

« toujours que le temps lui vînt entièrement à

« souhait, jamais il ne recueillerait ses moissons: "

Qui observât ventum non seminat, et gui con-

sidérât nubes nunquam metet ^. Il veut dire, par

cet exemple
,
que les affaires du monde sont de

' /•». exVIII, 130.

' Ihid. 100.

• Èccl. XI , 4.

telle nature
,
que souvent elles se gâtent par trop

de précautions; que c'est un abus de croire que

toutes choses cadrent au juste et concourent à

nos desseins. Telle est la loi des entreprises hu-

maines, qu'il y manque toujours quelque pièce;

et ainsi la plus haute prudence est contrainte

de commettre au hasard le principal de l'événe-

ment.

N'en usez pas de la sorte , ô justes et enfants

de Dieu ! Vous qui faites profession d'une sagesse

plus qu'humaine , croyez qu'il serait indigne de

personnes bien avisées d'abandonner vos desseins

au hasard et à la fortune ; et puisque votre raison

n'est ni assez ferme ni assez puissante pour diri-

ger les vues des affaires selon une conduite cer-

taine, laissez-vous gouvernera cette divine Sa-

gesse qui régit si bien toutes choses , et ne me
dites pasqu'elle passe votre portée. Ne voyez- vous

pas que
,
par une extrême bonté , elle s'est rendue

sensible et familière? elle est, pour ainsi dire,

coulée dans les Écritures divines , d'où les prédi-

cateurs la tirent pour vous la prêcher ; et là cette

Sagesse profonde
,
qui donne une nourriture so-

lide aux parfaits , a daigné se tourner en lait pour

sustenter les petits enfants. Mais que pouvons-

nous désirer davantage , après que cette Sagesse

éternelle s'est revêtue d'une chair humaine , afin

de se familiariser avec nous? Nous ne pouvions

trouver la voie assurée à cause de nos erreurs;

« la voie même est venue à nous : » Ipsa via ad

te venit, dit saint Augustin '
; car le Sauveur Jé-

sus est la voie.

C'est cet excellent Précepteur que nous promet-

tait Isaïe : « Tes oreilles entendront, dit-il, la

« voix de celui qui, marchant derrière toi, t'aver-

n tirade tes voies, et tesyeux verront ton Précep-

teur : » Erunt oculi lui videntes Prœceptorem
tuum *. O ineffable miséricorde! Fidèles, réjouis-

sons-nous : nous sommes des enfants ignorants de

toutes choses ; mais puisque nous avons un tel Maî-

tre , nous avonsjuste sujet de nous glorifier de no-

tre ignorance
,
qui a porté notre Père céleste à nous

mettre sous la conduite d'un si excellent Précep-

teur. Ce bon Précepteur, il est Dieu et homme.
souveraine autorité ! ô incomparable douceur ! Un
maître a tout gagné, quand il peut si bien tem-

pérer les choses, qu'on l'aime et qu'on le respecte :

je respecte mon Maître
,
parce qu'il est Dieu ; et

afin que mon amour pour lui fût plus libre et

plus familier, il a bien voulu se faire homme. Je

me défierais d'une prudence, et je secouerais ai-

sément lejoug d'une autorité purement humaine :

« Celle-là est trop sujette à l'erreur; celle-ci trop

« exposée au mépris : « Tarn illa fallifacilis,

• Serm. cxLi , n" 4 , t. v , col. 684.

' It. XXX, 20, 3t.



814 SUR LA LOI DE DIEU.

quant istacontemni, ditTertullien \ Mais je ploie

et je me captive sous les paroles magistrales du

Sauveur Jésus : dans celles que j'entends, j'y vois

des instructions admirables ; dans celles que je

n'entends pas, j'y adore une autorité infaillible.

Si je ne mérite pas de les comprendre , elles mé-

ritent que je les croie ; et j'ai cet avantage dans

son école
,
qu'une humble soumission me conduit

à l'intelligence plutôt qu'une recherche laborieuse.

Venez donc , ô sages du siècle , venez à cet excel-

lent Précepteur qui a des paroles de vie éternelle :

laissez votre Platon avec sa divine éloquence

,

laissez votre Aristote avec cette subtilité de rai-

sonnements , laissez votre Sénèque avec ses su-

perbes opinions ; la simplicité de Jésus est plus

majestueuse et plus forte que leur gravité affec-

tée. Ce philosophe insultait aux misères du genre

humain par une raillerie arrogante; cet autre

les déplorait par une compassion inutile. Jésus,

le débonnaire Jésus , il plaint nos misères , mais

il les soulage; ceux qu'il instruit, il les porte :

ah ! il va au péril de sa vie chercher sa brebis

égarée ; mais il la rapporte sur ses épaules
,
parce

qu' » errant deçà et delà, elle s'était extrême-

« ment travaillée : « multum enim errando labo-

raverat, dit Tertullien*. Pouvons-nous hésiter,

ayant un tel Maître?

Au reste , il n'est point de ces maîtres délicats

qui louent la pauvreté parmi les richesses , ou

qui prêchent la patience dans la mollesse et la vo-

lupté ; et lui et tous ses disciples , ils ont scellé de

leur sang les vérités qu'ils ont avancées. Ses saints

enseignements n'étaient qu'un tableau de sa vie.

Il prouvait beaucoup plus par ses actions que par

ses paroles : il a beaucoup plus fait qu'il n'a dit

,

parce qu'il accommodait ses instructions à notre

faiblesse ; mais il fallait qu'il vécût en ce monde

comme un exemplaire achevé d'une inimitable

perfection. Que craignez-vous donc, hommes sans

courage? cet excellent Maître , et par ses paroles

et par ses exemples , a déterminé toutes choses

sur le point de nos mœurs; il ne nous a point

laissé de questions indécises. Je vous vois éper-

dus et étonnés sur le chemin de la piété chré-

tienne ; vous n'osez y entrer, parce que vous n'y

voyez au premier aspect qu'embarras et que dif-

ficultés : vous ne savez si dans ce fleuve il y a un

gué par où vous puissiez échapper. Considérez le

Sauveur Jésus ; afin de vous tirer hors de doute

,

il y est passé devant vous : regardez-le triom-

phant à l'autre rivage
,

qui vous appelle
,
qui

vous tend les bras
,
qui vous assure qu'il n'y a

rien à craindre. Voyez , voyez l'endroit qu'il a

honoré par son passage; il Ta marqué d'un trait

• Apolog. n' 46.

* Depcenit.n*i.

de lumière : et n'est-ce pas une honte à des chré-

tiens d'avoir horreur d'aller où ils voient les ves-

tiges de Jésus-Christ? Certes, on ne le peut nier,

mes chers frères; nous serions entièrement in-

sensés, si ayant cette conduite certaine, nous

nous laissions encore emporter aux mensonges et

aux vanités de la prudence du monde. J'ai étudié

mes voies ; dans les erreurs diverses de notre vie

,

j'ai considéré attentivement où je pourrais ren-

contrer de la certitude : j'ai trouvé , 6 Sauveur

Jésus
,
que c'était une manifeste folie de la cher-

cher ailleurs que dans vos témoignages irrépré-

hensibles ; et ainsi par votre assistance j'ai résolu

de tourner mes pas du côté de vos témoignages ;

Cogitavi vias meas : d'autant plus que je n'y

vois pas seulement la lumière qui éclaire mes

ignorances , mais j'y reconnais encore la seule rè-

gle infaillible qui peut composer mes désordres.

C'est la seconde partie.

SECOND POINT.

Il était impossible que l'ignorance profonae

qui règne dans les choses humaines ne précipi-

tât nos affections dans un étrange dérèglement :

car de même que le pilote , à qui les tempêtes et

l'obscurité ont ôté le jugement tout ensemble avec

les étoiles qui le conduisaient , abandonne le gou-

vernail et laisse voguer le vaisseau au gré des

vents et des ondes ; ainsi les hommes par leurs

erreurs ayant perdu les véritables principes par

lesquels ils se devaient gouverner, ils se sont laissé

emporter à leurs fantaisies : chacun s'est fait des

idoles de ses désirs , et par là les règles des mœurs

ont été entièrement perverties. Combien voyons-

nous de personnes qui voudraient que l'on nous

laissât vivre chacun comme nous l'entendrions

,

que l'on nous eût défaits de tant de lois incommo-

des? C'est ainsi qu'ils appellent les saintes insti-

tutions de la loi divine : et si nous n'osons pas

peut-être en parler si ouvertement , au moins ne

vivons-nous pas d'autre sorte que si nous étions

imbus de cette créance. Notre règle, quoi que

nous puissions dire , est de suivre nos passions
;

ou si nous les réprimons quelquefois, c'est par

d'autres plus violentes et en cela même moins

raisonnables. TSous ne mettons pas la prudence

à faire le choix de bonnes et vertueuses incli-

nations ; ce n'est pas là l'air du monde , ce n'est

pas notre style ni notre méthode. Mais après que

nos inclinations premières et dominantes sont

nées en nous
,
je ne sais comment ,

par des mou-

vements indélibérés et par une espèce d'instinct

aveugle , chose certainement qui n'est que trop

véritable
;
quand nous savons faire le choix des

moyens les plus propres pour les acheminer à

leur fin , nous croyons avoir bien pris nos me-
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sures : c'est ce que nous appelons une conduite

réglée; tant l'usage véritable des choses est
j

corrompu parmi nous. Ou bien, comme dans une
|

telle diversité de désirs aveugles et téméraires, il

y en a beaucoup qui se contrarient , les faire cé-

der au temps et aux occurrences présentes
;
par

exemple, quitter pour un temps les plaisirs pour

établir sa fortune, c'est aller adroitement à ses

fins, c'est avoir la science du monde et savoir ce

que c'est que de vivre. Mais de remonter à la

source du mal , et de couper une bonne fois la ra-

cine des mauvaises inclinations, c'est à quoi per-

sonne ne pense. O pauvres mortels abusés! Kli

Dion ! qui nous a jetés dans de si fausses persua-

sions? Kt comment ne voyons-nous pas < qu'étant

" d'une race divine, » comme dit l'apAtre saint

Paul ' , il faut prendre de bien plus haut la règle

de nos affaires? Car s'il est vrai ce que nos pères

ont dit contre les sectateursd'Épicure et l'école des

libertins, que de même que cet univers est régi

par une Providence éternelle , ainsi les actions

humaines
,
quelque extravagance qui nous y pa-

raisse , sont conduites et gouvernées par une sa-

gesse infinie ; n'est-il pas absolument nécessaire

qu'elles aient une règle certaine sur laquelle elles

soient composées? et si nous ne sommes pas ca-

pables de ces grandes et importantes raisons , l'ex-

périence du moins ne devrait-elle pas nous avoir

appris, qu'ayant plusieurs désirs qui nous sont

pernicieux à nous-mêmes , la véritable sagesse

n'est pas de les savoir contenter, mais de les sa-

voir modérer? Eh Dieu ! que serait-ce des choses

humaines, si chacun suivait ses désirs? D'où

vient que les Néron , les Caligula et ces autres

monstres du genre humain , se sont laissé aller

à des actions si brutales et si furieuses ? n'est-ce

pas par la licence effrénée de faire tout ce qu'ils

ont voulu? pour nous faire voir, chrétiens, qu'il

n'y a point d'animal plus farouche ni plus in-

domptable que l'homme
,
quand il se laisse domi-

ner à ses passions. Par conséquent il est néces-

saire de donner quelques bornes à nos désirs par

des règles fixes et invariables : et d'autant que

nous avons tous la même raison , et qu'étant d'une

même nature, il est entièrement impossible que

nous ne soyons destinés à la même fin ; il s'ensuit

de là
,
par nécessité

,
que ces règles que nous po-

serons doivent être communes à tous les hommes.

Or vous allez voir, chrétiens
,
par un raisonne-

ment invincible
,
qu'il n'y en peut avoir d'autres

que la loi de Dieu.

Où notre désordre paraît plus visible, c'est

que nous sommes toujours hors de nous; je veux

dire que nos occupations et nos exercices , nos

conversations et nos divertissements nous atta-

chentaux choses externes. J'en ai déjà dit quel-

que chose au commencement de ce discours , et

je le répète à présent pour en tirer d'autres con-

séquences; mais ne m'obligez pas, chrétiens,

de rentrer encore une fois dans le particulier de

nos actions
,
pour vous faire voir cette vérité trop

constante. Que chacun s'examine soi-même, et il

reconnaîtra manifestement qu'il n'îigit que par

des motifs tirés purement de dehors ; et toutefois

la première chose que la règle doit faire en nos

âmes, c'est de nous rameneren nous-mêmes. Vous
avez fait, dites-vous, une grande affaire, vous

avez trouvé le moyen d'amasser beaucoup de ri-

chesses , vous êtes entré dans les bonnes grâces

d'une personne considérable qui vous peut rendre

de grands services; et je veux encore supposer,

si vous le voulez, que vous vous soyez rendu maître

de tout le monde ; votre âme n'en est pas en meil-

leure assiette ; vos mœurs n'en sont pas pour ce la ni

plus innocentes, ni mieux ordonnées. « Je ne suis

«pointdansrintrigue,ditlegraveTertullien,dans

« le docte livre de Pallio; on ne me voit pas

« m'empresser près la personne des grands; je

« n'assiège ni leurs portes, ni leur passage; je

« ne me romps point l'estomac à crier au milieu

« d'un barreau; je ne vas ni aux marchés, ni

« aux places publiciues; j'ai assez à travailler en

« moi-même; c'est là ma grande et ma seule af-

« faire : * In me unicum negotium mihi est'.

C'est qu'il pensait bien sérieusement à régler son

intérieur ; et le premier effet , comme je disais

,

de cette résolution, c'est de nous rappeler en

nous-mêmes.

Mais s'il ne faut autre chose , l'orgueil toujours

empressé se présentera aussitôt à nos yeux. Voyez

cet orgueilleux, comme il se contemple, avec

quelle complaisance il se considère de toutes

parts; l'orgueil le fait rentrer en soi-même. Et

n'est-ce pas l'orgueil , chrétiens
,
qui a retiré tant

de philosophes du milieu de la multitude? Nous
voulons, disaient-ils, vaquer à nous-mêmes; et

certes , ils disaient vrai ; c'était en eux-mêmes
qu'ils voulaient s'occuper à contempler leurs bel les

idées , à se contenter de leurs beaux et agréable»

raisonnements , à se former à leur fantaisie une

image de vertu de laquelle ils faisaient leur idole.

Ils ne reconnaissaient pas comme il faut ce grand

Dieu , duquel toutes leurs lumières étaient décou-

lées : superbes et arrogants qu'ils étaient , ils ne

songeaient qu'à se plaire à eux-mêmes dans leurs

subtiles inventions. C'est là tout le désordre , c'est

la vraie source du dérèglement. Qui donc nous ra-

mènera utilement en nous-mêmes, nous retirant de

tant d'objets inutiles dans lesquels notre âme s'est

elle-même si longtemps dissipée ?ce sera sans doute

' De Pall. n* f,.
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la loi de Dieu par l'humilité chrétienne. C'est l'hu-

milité chrétienne qui nous rappelle véritablement

en nous-mcmes
,
parce qu'elle nous fait rentrer

dans la considération de notre néant : elle nous

fait entendre que nous tenons tout de la miséri-

corde divine ; et ainsi elle nous abaisse sous la loi

de Dieu ; elle nous assujettit à sa volonté
,
qui est

la règle souveraine de notre vie.

'< Dieu a fait l'homme droit , » dit l'Ecclésiaste '
;

et voici en quoi le docte saint Augustin reconnaît

cette rectitude. La rectitude , et la juste règle

,

et l'ordre , sont inséparables : or, chaque chose

est bien ordonnée
,
quand elle est soumise aux

causes supérieures qui doivent dominer sur elle

par leur naturelle condition : c'est en cela que

l'ordre consiste
,
quand chacun se range aux vo-

lontés de ceux à qui il doit être soumis. Dieu

donc , dit saint Augustin , a donné ce précepte à

l'homme, « de régir ses inférieurs, et d'être

« lui-même régi par la puissance suprême : » Régi

a superiore , regere inferiorem^. De même donc

que la règle des mouvements inférieurs , c'est la

juste et saine raison ; ainsi la règle de la raison

,

c'est Dieu même : et lorsque la raison humaine

compose ses mouvements selon la volonté de son

Dieu , de là résulte cet ordre admirable , de là ce

juste tempérament, de là cette médiocrité rai-

sonnable qui fait toute la beauté de nos âmes.

Pour pénétrer au fond de cette doctrine excel-

lente de saint Augustin , élevons un peu nos es-

prits , et considérons attentivement que la volonté

de Dieu est la règle suprême selon laquelle toutes

les autres règles doivent être nécessairement me-

surées. Elles n'ont de justice ni de vérité
,
qu'au-

tant qu'elles se trouvent conformes à cette règle

première et originale qui n'emprunte rien de de-

hors , mais qui est sa loi elle-même. C'est pourquoi

le prophète David dit, que « les jugements de

" Dieu sont vrais et justifiés par eux-mêmes : »

vrais et justifiés par eux-mêmes, comme s'il

disait : Les jugements des hommes peuvent bien

quelquefois être véritables; mais iis ne peuvent

pas être justifiés par eux-mêmes. Toutes les vé-

rités créées doivent être nécessairement confé-

rées à la vérité divine, de laquelle elles tirent

toute leur certitude. Mais pour les jugements de

Dieu , dit le saint Prophète , <- ils sont vrais d'une

« vérité propre et essentielle; et c'est pour cette

« raison qu'ils sont justifiés par eux-mêmes : »

Vera,justi/lcata in semetipsa^. De sorte que la

volonté divine [qui] préside à cet univers, étant

file-même sa règle, elle est par conséquent la

règle infaillible de toutes les choses du monde

• £cc<. vil, 30.

• In Ps. cxLV, n" 5, t. IV, col. 1627.

• P$. XXIII, 9.

1 et la loi Immuable par laquelle elles sont gou-
vernées.

Sur quoi je fais une observation dans le pro-

phèt3 David, qui peut-être édifiera les âmes pieu-

ses. Cet homme toujours transporté d'une sainte

admiration de la Providence divine , après avoir

célébré la sagesse de ses conseils dans ses grands

et magnifiques ouvrages
,
passe de là insensible-

ment à la considération de ses lois. Ainsi, au
psaume dix-huitième : -< Les cieux , dit ce grand
« personnage, racontent la gloire de Dieu'. «

Puis ayant employé la moitié du psaume à glori-

fier Dieu dans ses œuvres , il donne tout le reste

à chanter l'équité de ses ordonnances. « La loi de
'< Dieu, dit-il, est immaculée, les témoignages

« de Dieu sont fidèles' ;
» et il achève cet admira-

ble cantique dans de semblables méditations. Et

au psaume cent dix-huitième : « Votre vérité

,

« dit-il , ô Seigneur ! est établie éternellement

« dans les cieux ; votre main a fondé la terre

,

'( et elle demeure toujours immobile : c'est en sui-

« vaut votre ordre
,
que les jours se succèdent

« les uns aux autres avec des révolutions si cons-

« tantes; et toutes choses. Seigneur, servent à

« vos décrets éternels. » Et puis il ajoute aussi-

tôt : « N'était que votre loi a occupé toute ma
« pensée , cent fois j'aurais manqué de courage

« parmi tant de diverses afflictions dont ma vie

n a été tourmentée^. » Fidèles
,
que veut-il dire?

quelle liaison trouve ce chantre céleste entre les

ouvrages de Dieu et sa loi ! Est-ce par une ren-

contre fortuite que cet ordre se remarque en plu-

sieurs endroits de ses psaumes? Ou bien ne vous

semble-t-il pas qu'il nous dit à tous au fond de

nos consciences : Élevez vos yeux , ô enfants d'A-

dam ! hommes faits à l'image de Dieu , contem-

plez cette belle structure du monde , voyez cet

accord et cette harmonie : y a-t-il rien de plus

beau ni de mieux entendu que ce grand et superbe

édifice ? C'est parce que la volonté divine y a été

fidèlement observée , c'est parce que ses desseins

ont été suivis , et que tout se régit par ses mouve-
ments. Car cette volonté étant sa règle elle-même

,

toujoursjuste , toujours égale , toujours uniforme,

tout ce qui la suit ne peut aller que dans un bel

ordre : de là ce concert et cette cadence si juste

et si mesurée. Que si les créatures, même corpo-

relles , reçoivent tant d'ornements , à cause qu'el-

les obéissent aux décrets de Dieu ; combien grande

sera la beauté des natures intelligentes, lors-

qu'elles seront réglées par ses ordonnances ! Con-

sultez toutes les créatures du monde; si elles

avaient de la voix , elles publieraient hautement

' Px. XVIII , I .

» Ibid. 8.

» Ps. €^111,89,90,91,92.
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(|u'elles se trouvent très-bien d'observer les lois

(le cette Providence inconiprcliensiblc, et (jne

c'est de là qu'elles tirent toute leur perfection et

tout leur éclat; et n'ayant point de langage , elles

ne laissent pas de nous le prêcher par cette cons-

tante uniformité avec huiuelle elles s'y attachent.

Vous, hommes, enfants de Dieu, que votre Père

céleste a illuminés d'un rayon de son intelligence

infinie, quelle sera votre ingratitude, si, plus

stupides et plus insensibles que les créatures ina-

nimées , vous méprisez de suivre les lois que Dieu

même vous a données depuis le commencement

du monde par le ministère de ses saints prophè-

tes , et enfin dans la plénitude des temps par la

bouche de son cher Fils ! C'est ainsi , ce me sem-

ble, que nous parle le prophète David.

Dieu éternel! chrétiens, quand il faudra

paraître devant ce tribunal ri'doulable, quelle

sera notre confusion lorsqu'on nous reprochera

,

devant les saints anges, que Dieu nous ayant

donné une âme d'une nature immortelle afin que

nous employassions tous nos soins à régler ses

actions et ses mouvements selon leur véritable

modèle , nous avons fait si peu d'état de ce riche

et incomparable présent
,
que plutôt de travailler

en cette âme ornée de l'image de Dieu , nous avons

appliqué notre esprit à des occupations toujours

superflues et le plus souvent criminelles; de sorte

qu'au grand mépris de la munificence divine,

parmi tant de sortes d'affaires qui nous ont vai-

nement travaillés, la chose du monde la plus pré-

cieuse a été la plus négligée? folie ! ô indignité !

6 juste et inévitable reproche ! ah ! grand Dieu

,

je le veux prévenir. Assez et trop longtemps mon
Ame s'est égarée parmi tant d'objets étrangers,

dans le jeu , dans les compagnies , dans l'avarice

,

dans la débaucbe. Je rentrerai en moi , du moins

à ce carême qui nous touche de près : j'étudierai

mes voies; je chercherai la règle sur laquelle je

me dois former ; et comme il ne peut y en avoir

d'autre que vos saints et justes commandements,

je tournerai mes pas du côté de vos témoigna-

ges : c'est ma dernière et irrévocable résolution,

que vous confirmerez, s'il vous plaît, par votre

grâce toute-puissante : c'est elle qui me fera trou-

ver le repos , où je viens de rencontrer le bon

ordre , et où je trouvais tout à l'heure la vérité et

la certitude ; et pour vous en convaincre , fidèles

,

c'est par où je m'en vais finir ce discours.

TROISIÈME POINT.

Je ne pense pas, chrétiens, après les belles

maximes que nous avons, ce me semble, si bien

établies par les Écritures divines, qu'il soit né-

cessaire de recommencer une longue suite de rai-

sounements
,
pour vous faire voir que notre repos

est dans Tobservance exacte de la loi de Dieu

.

(]ontentons-nous d'appliquer ici, par une mé-
thode facile et intelligible, la doctrine que, par

la miséricorde de Dieu, nous avons aujourd'hui

expliquée; et faisons, pour l'édification de cette

audience, paraître cette vérité dans son évidence.

Chaque chose commence à goûter son repos,

quand elle est dans sa bonne et naturelle consti-

tution. Vous avez été tourmenté d'une longue et

dangereuse maladie; peu à peu vos forces se ré-

tablissent, et les choses reviennent au juste tem-

pérament ; cela vous promet un prochain repos :

et comment donc notre âme ne jouirait-elle pas

d'une grande tranquillité, après que la loi de Dieu
a guéri toutes ses maladies'/ La loi de Dieu éta-

blit l'esprit dans une certitude infaillible; si bien

que les doutes étant levés et les erreurs dissi-

pées , non par l'évidence de la raison , mais par

une autorité souveraine
,
plus inébranlable et plus

ferme que nos plus solides raisonnements, il faut

que l'entendement acquiesce. Et de même la vo-

lonté ayant trouvé sa règle immuable
,
qui coupe

et qui retranche ce qu'il y a de trop en ses mou«
vements, ne doit-elle pas rencontrer une consis-

tance tranquille, et une sainte et divine paix?

C'est pourquoi le Psalmiste disait : < Les justices

« de Dieu sont droites et réjouissent le cœur'. »

Elles réjouissent le cœur, parce quelles sont droi-

tes, parce qu'elles règlent ses affections, parce

qu'elles le mettent dans la disposition qui lui est

convenable , et dans le véritable point où consiste

sa perfection.

Quelle inquiétude dans les choses humaines!

on ne sait si on fait bien ou mal ; on fait bien pour

établir sa fortune, ou fait mal pour conserver

sa santé; on fait bien pour son plaisir, mais on

ne contente pas scb amis; et de même des autres

choses. Dans la soumission à la loi de Dieu , on

fait absolument bien , on fait bien sans limitation

,

parce que quand on fait ce bien , tout le reste

est de peu d'importance; en un mot, on fait

bien
,
parce qu'on suit le souverain bien : et com-

ment est-il possible, fidèles, de n'être pas en

repos en suivant le souverain bien? quelle dou-

ceur et quelle tranquillité à une âme! Il vous

appartient, ô grand Dieu! en qualité de souve-

rain bien , de faire le partage des biens à vos créa-

tures ; mais heureuses mille et mille fois les créa-

tures dont vous êtes le seul héritage ! c'est là le

partage de vos enfants, que par votre bonté

ineffable vous assemblez près de vous dans le

ciel. Mais nous, misérables bannis, bien que

nous soyons éloignés de notre céleste patrie , nous

ne sommes pas privés tout à fait de vous ; nous

vous avons dans votre loi sainte , nous vous avons

' Ps. XVIII , 9.
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dans votre divine parole. que cette loi est dé-

sirable 1 ô que cette parole est douce ! « Elle est

« plus douce que le miel à ma bouche , disait le

• prophète David ; elle est plus désirable que tous

« les trésors '. » Et considérez en effet , chrétiens

,

que cette loi admirable est un éclat de la vérité

divine, et un écoulement de cette souveraine

bonté. Ne doutez pas que cette fontaine n'ait re-

tenu quelque chose des qualités de sa source :

« Votre serviteur, ô mon Dieu I observe vos com-

n mandements , chante amoureusement le Psal-

« miste ; il y a une grande récompense à les ob-

« server: » In custodiendis illis retributio multcC

.

« Ce n'est pas en autre chose , dit saint Augustin-*
;

« mais en cela même que l'on les observe : la ré-

« tribution y est grande
,
parce que la douceur y

« est sans égale. «

Mes frères
,
je vous en prie , considérons un

homme de bien dans la simplicité de sa vie : il ne

gouverne point les États , il ne manie point les af-

faires publiques , il n'est point dans les grands

emplois de la terre , comme sont les grands et les

politiques : vous diriez qu'il ne fasse rien en ce

monde; il ne sait pas les secrets de la nature, il

ne parle pas du mouvement des astres ; ces hauts

et sublimes raisonnements peut-être passeront sa

portée : sa conduite nous paraît vulgaire , et ce-

pendant , si nous avons entendu les choses que

nous avons dites , il est régi par une raison éter-

nelle , il est gouverné par des principes divins : sa

conduite , appuyée sur la parole de Dieu , est plus

ferme que le ciel et la terre , et plutôt tout le monde

sera renversé qu'il soit confondu dans ses espé-

rances. Dans les affaires du monde , chacun re-

cherche divers conseils qui nous embarrassent

souvent dans de nouvelles perplexités : il chante

sincèrement avec le Psalmiste : « Mon conseil , ce

« sont vos témoignages : » Consilium meumjus-

tificationes tuœ ^
; ou bien , comme dit saint Jé-

rôme : Amici mei justiflcationes tuœ: « Vos té-

« moignages , ce sont mes amis, w Ceux que nous

croyons nos meilleurs amis nous trompent très-

souvent, ou par infidélité ou par ignorance :

l'homme de bien , dans ses doutes , consulte ses

amis fidèles
,
qui sont les témoignages de Dieu

;

ces amis sincères et véritables lui enseignent ce

qu'il faut faire , et le conseillent pour la vie éter-

nelle. Heureux mille et mille fois d'avoir trouvé

de si bons amis 1 par là il se rira de la perfidie

qui règne dans les choses humaines. Et c'est en-

core par cette raison que je le publie bienheureux.

Souffrez que je vous interroge en vérité et en

conscience : Avez-vous tout ce que vous deman-

p$. cxTiii 103 ; xviii ,11.
' Ps. XVIII , 12.

• Jn Pt. XVIII Enar. i , n° 12, t. IV, col. 80, 81.

• Pi. cxviii , 24.

dez?n'avez-vous aucune prétention en ce monde
Il n'y a peut-être personne en la compagnie qui?

puisse répondre qu'il n'en a pas. '< Le laboureur,

« dit l'apôtre saint Jacques % attend le fruit de la

« terre : » sa vie est une espérance continuelle , il

laboure dans l'espérance de recueillir, il recueille

dans l'espérance de vendre , et toujours il recom-

mence de même : il en est ainsi de toutes les

autres professions. En effet , nous manquons de

tant de choses
,
que nous serions toujours dans

l'affliction, si Dieu ne nous avait donné l'espé-

rance, comme pour charmer nos maux et tempérer

par quelque douceur l'amertume de cette vie.

Cette vie
,
que nous ne possédons jamais que par

diverses parcelles qui nous échappent sans cesse,

se nourrit et s'entretient d'espérance. L'avenir,

qui sera peut-être une notable partie de notre

âge , nous ne le tenons que par espérance ; et jus-

qu'au dernier soupir, c'est l'espérance qui nous

fait vivre : et puisque nous espérons toujours

,

c'est un signe très-manifeste que nous ne som-

mes pas dans le lieu où nous puissions posséder

les choses que nous souhaitons. Partant , dans

ce bas monde , où personne ne jouit de rien , où

on ne vit que d'espérance , celui-là sera le plus

heureux qui aura l'espérance la plus belle et la

plus assurée. Heureux donc mille et mille fois les

justes et les gens de bien ! Grâce à la miséricorde

divine , on leur a bien débattu la jouissance de

la vie présente ; mais personne ne leur a encore

contesté l'avantage de l'espérance.

Comparons à cela, je vous prie , les folles es-

pérances du monde : dites-moi , en vérité , chré-

tiens , avez-vous jamais rien trouvé qui satisfît

pleinement votre esprit? Les hommes acquièrent

avec plus de joie qu'ils ne possèdent; [le dégoût

suit bientôt la jouissance. Ainsi ] nous prenons

tous les jours de nouveaux desseins , espérant que

les derniers réussiront mieux ; et partout notre

espérance est frustrée. De là l'inégalité de no-

tre vie, qui ne trouve rien de fixe ni de solide

,

et par conséquent , ne pouvant avoir aucune con-

duite arrêtée , devient un mélange d'aventures

diverses et de diverses prétentions
,
qui toutes

nous ont trompés : ou nous les manquons , ou elles

nous manquent ; si bien que les plus sages , après

que cette première ardeur, qui donne l'agrémenl

aux choses du monde , est un peu ralentie par le

temps , s'étonnent le plus souvent de s'être si fort

travaillés pour rien.

Et par conséquent, chrétiens, que pouvons-

nous faire de mieux que de nous reposer en Dieu

seul
,
que de vouloir ce que Dieu ordonne , et at-

tendre ce qu'il prépare? Pourquoi donc ne cher-

chons-nous pas cet immobile repos? pourquoi

• Jac. v, 7.
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gomnies-nous si aveugles que de mettre ailleurs

notre béatitude? Ah ! voici , mes frères , ce qui

nous trompe
;
je vous demande , s'il vous plaît

,

encore un moment d'audience : c'est que nous

nous sommes figuré une fausse idée de bonheur
;

et ainsi notre imagination étant abusée , noussem-

blons jouir pour un temps d'une ombre de félicité.

Nous nous contentons des biens de la terre , non

pas tant parce qu'ils sont de vrais biens
,
que parce

que nous les croyons tels : semblables à ces pau-

vres hypocondriaques dont la fantaisie blessée

se repaît du simulacre et du songe d'un vain et

ohimérique plaisir. Ici vous me direz peut-être :

Ah! ne m'ôtez point cette erreur agréable ; elle

m'abuse, mais elle mécontente; c'est une trom-

perie, mais elle meplaît. Certes,je vousy laisserais

volontiers , si je ne voyais que par ce moyen
,
quoi-

que vous vous imaginiez d'être heureux, vous

êtes dans une condition déplorable.

Bealum, faciunt duœ res, bene. velle , et

posse quod velis '
: « Deux choses nous rendent

« heureux, bien vouloir, et pouvoir ce qu'on veut. »

[ Or, à ce compte
,
pouvons-nous appeler heureux

ceux qui mettent leur félicité dans des biens ini-

ques ou pernicieux?] Enfants robustes , ils ont la

force des hommes et l'inconsidération des enfants.

Les enfants veulent violemment ce qu'ils veulent :

s'ils sont en colère , aussitôt tout le visage est en

feu et tout le corps en action : le feu sur le visage

,

l'impatience dans le cri. Us ne regardent pas s'il

est à autrui , c'est assez qu'il leur plaise pour le

désirer ; ils s'imaginent que tout est à eux. Ils ne

considèrent pas s'il leur est nuisible, ils ne songent

qu'à se satisfaire ; il n'importe que cet acier coupe,

c'est assez qu'il brille à leurs yeux. C'est ainsi que

les méchants veulent posséder tout ce qui leur

plaît , sans autre titre que leur avarice : enfants

inconsidérés , avec cette différence qu'ils ont de

la force. La nature donne des bornes , aux enfants

la faiblesse , aux hommes la raison. La faiblesse

empêche ceux-là d'avoir tout l'effet de leurs dé-

sirs ardents, ceux-ci ont la force , mais la raison

sert de frein à la volonté. A mesure qu'on est

raisonnable , on apprend de plus en plus à se mo-

dérer, parce qu'on ne veut que ce qu'il convient

de vouloir pour être heureux: Posse quod velis,...

velle quodoportet : '<Vo\xyo\v CQ qu'on veut,vou-

« loir ce qu'il faut'; » l'un dépend du hasard,

l'autre est un effet de la raison. Pouvoir ce qu'on

veut, peutconvenir aux plus méchants ; vouloir ce

qu'il faut, c'est le privilège inséparable des gens

de bien. [L'un] dépend des conjonctures tirées

du dehors
,
[l'autre] fait la bonne constitution du

dedans. Or jamais , comme nous disions tout à

« s. Aug. de Trin. lU). xiii , n" 17 . t. viil , col. 039.

» Ibid.

l'heure , il ne peut y avoir de bonheur que lors-

que les choses sont établies dans leur naturelle

constitution et dans leur perfection véritable ; et

il est impossible qu'elles y toient mises par l'er-

reur et par l'ignorance. C'est pourquoi , dit l'ad-

mirable saint Augustin, « le premier degré de

« misère, c'est d'aimer les choses mauvaises; et le

« comble de malheur, c'est de les avoir : »Ainando

enim resnoxias viiseri, habendo sunl miserio-

res\ Ce pauvre malade tourmenté d'une fièvre

ardente, il avale du vin à longs traits; il i)ense

prendre du rafraîchissement, et il boit la peste

et la mort. Ne vous semble-t-il pas d'autant plus

à plaindre, qu'il y ressent plus de délices?

Quoi ! je verrai durant ces trois jours des hom-

mes tout de terre et de boue , mener à la vue de

tout le monde une vie plus brutale que les bêtes

brutes ; et vous voulez que je dise qu'ils sont

véritablement heureux
,
parce qu'ils me font pa-

rade de leur bonne chère, parce qu'ils se vantent

de leurs bons morceaux ,
parce qu'ils font retentir

tout le voisinage , et de leurs cris confus , et de

leur joie dissolue? Eh! cependant quelle indignité

que si près des jours de retraite , la dissolution

paraisse si triomphante! L'Église, notre bonne

mère , voit que nous donnons toute l'année à des

divertissements mondains : elle fait ce qu'elle peut

pour dérober six semaines à nos dérèglements
;

elle nous veut donner quelque goût de la pénitence
;

elle nous en présente un essai pendant le carême,

estimant que l'utilité que nous recevrons d'une

médecine si salutaire , nous en fera digérer l'a-

mertume et continuer l'usage. Mais , ô vie humaine

incapable de bons conseils 1 ô charité maternelle

indignement traitée par de perfides enfants ! nous

prenons de ses salutaires préceptes une occasion

de nouveaux désordres
;
pour honorer l'intempé-

rance , nous lui faisons publiquement précéder le

jeûne ; et comme si nous avions entrepris de join-

dre Jésus-Christ avec Bélial, nous mettons les

bacchanales à la tète du saint carême. jours

vraiment infâmes et qui méritaient d'être ôtés

du rôle des autres jours 1 jours qui ne seront ja-

mais assez expiés par une pénitence de toute la

vie, bien moins par quarante jours déjeune mal

observés. Mes frères, ne dirait-on pas que la li-

cence et la volupté ont entrepris de nous fermer

les chemins de la pénitence , et qu'ils en occupent

l'entrée pour faire de la débauche un chemin à

la piété? C'est pourquoi je ne m'étonne pas si

nous n'en avons que la montre et quelques froides

grimaces. Car c'est une chose certaine : la chute

de la pénitence au libertinage est bien aisée ; mais

de remonter du libertinage à la pénitence; mais

' /» Ps. XXVI, n" 7, t. iT, col. lai.
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sitôt après s'être rassasié des fausses douceurs

de l'un ,
goûter l'amertume de l'autre , c'est ce

que la corruption de notre nature ne saurait

souffrii

.

Vous donc, âmes chrétiennes , vous à qui no-

tre Sauveur Jésus a donné quelque amour pour

sa sainte doctrine, demeurez toujou<-s dans sa

cainte : qu'il n'y ait aucun jour qui puisse dimi-

nuer quelque chose de votre modestie ni de vo-

tre retenue. Étudiez vos voies avec le Prophète :

tournez avec lui vos pas aux témoignages de

Dieu ; sans doute vous y trouverez , et la certi-

tude , et la règle , et l'immobile repos qui se com-

mencera sur la terre ,
pour être consommé dans

le ciel. Amen.

AUTRE EXORDE
DU MÊME SERMON.

Cîogitavi vias raeas, et converti pedes ineos in testimonia

tua.

J'ai étudié mes voies, et enfin j'ai tourné mes pas du

côté de vos témoignages. Ps. cxviii, 59.

Si nos actions sont mal composées , s'il nous

arrive presque tous les jours , ou de nous trom-

per dans nos jugements , ou de nous égarer dans

notre conduite ; l'expérience nous fait connaître

que la cause de ce malheur, c'est que nous ne

délibérons pas assez posément de ce que nous

avons à faire , c'est que nous nous laissons em-

porter aux objets qui se présentent. Une ardeur

inconsidérée nous jette bien avant dans l'action

,

avant que nous en ayons assez remarqué et les

suites et les circonstances; si bien qu'un conseil

peu rassis produisant des résolutions trop préci-

pitées , il arrive ordinairement que nous errons

de çà et de là, plutôt que de marcher dans la droite

voie. Ce grand et victorieux monarque dont j'ai

aujourd'hui emprunté mon texte , s'est bien éloi-

gné de ces deux défauts ; il est aisé de le remar-

quer par les paroles que j'ai rapportées. Il a, dit-il,

étudié ses voies , il a délivré son esprit de toutes

préoccupations étrangères, il a médité sérieuse-

ment où il devait porter ses inclinations : Cogi-

tavi vias meas. Voilà une délibération bien posée
;

après quoi je ne m'étonne pas s'il a pris le meil-

leur parti , et s'il nous dit que le résultat de cette

importante consultation a été de tourner ses pas

du côté de la loi de Dieu : Et converti pedes meos

in testimonia tua. Si tous les hommes délibé-

rnient aussi soigneusement que David sur cette

matière si nécessaire, je me persuade mes sœurs,

qu'ils prendraient fort facilement une résolution

POUR LE TEMPS DU JUBILE.

semblable : et étant convaincu de ce sentiment

,

j'ai cru que cet entretien particulier que vous

avez désiré de moi , contenterait vos pieux dé-

sirs , si je recherchais les raisons sur lesquelles

David a pu appuyer cette résolution si bien di-

gérée.

SERMON
POUR LE TEMPS DU JUBILÉ,

SUR LA PÉNITENCE '.

Trois qualités de !a pénitence opposées aux trois désordres

du péché : comment elles en sont le remède. Difficulté à re-

couvrer la Justice perdue. Fidélité qu'exige l'amitié récon-

ciliée. Funestes effets du mépris ou de l'abus de la pénitence.

Qui enim mortui sumus peccato
,
quoniodo adhuc vivemus

inillo?

Notis qui sommes morts au péché, comment pourrons-
nous désormais y vivre P Rom. vi, 2.

Je ne puis vous exprimer, chrétiens , combien

est grande aujourd'hui la joie de l'Église. Cette

grâce du jubilé
,
que vous avez si ardemment em-

brassée , cette piété exemplaire , ce zèle que vous

avez témoigné dans la fréquentation des saints

sacrements, satisfait infiniment cette bonne mère :

et si le père de ce prodigue voulut que toute sa

maison fût en joie pour le retour d'un de ses en-

fants
,
quels sont les sentiments de l'Église voyant

un si grand nombre des siens ressuscites par la

pénitence? Mais cette joie divine et spirituelle ne

s'arrête pas sur la terre , elle passe jusqu'au ciel
;

et nous apprenons du Sauveur des âmes
,
que la

conversion des hommes pécheurs fait la solennité

des esprits célestes , nos gémissements font leur

joie , et nos douleurs font leurs actions de grâces.

Donc les larmes des pénitents sont si précieuses

qu'elles «lont recueillies en terre pour être portées

jusque dans le ciel , et leur vertu est si grande

qu'elle s'étend même jusque sur les anges : et ce

qui est bien plus merveilleux , c'est qu'encore que

l'innocence ait ses larmes , les anges estiment de

plus grand prix celles que les péchés font répan-

dre; et l'amertume de la pénitence a quelque

chose de plus doux pour eux
,
que le miel de la

dévotion. Que reste-t-il donc maintenant à faire,

sinon de vous dire avec l'Apôtre : « Nous qui som-

« mes morts au péché
,
pourrons-nous bien désor-

« mais y vivre? » nous, qui avons réjoui le ciel

,

pourrons-nous après cela réjouir l'enfer, et ren

dre inutile une pénitence qui a déjà pu porter ses

< Ce sermon étant isolé, et n'appartenant à aucun» suite

de sermons , nous l'avons placé avant le carême
, parce que

le sujet qui y est traité convient très-bien à ce saint temps.

{Êdit. de rersailles.)
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fruits jusque dans la Jérusalem bienheureuse?

Comprenez
,
pécheurs convertis

,
que vos larmes

pénètrent le ciel
,
puisqu'elles y vont réjouir les

anges : voyez combien les pleurs de la pénitence

sont fructueux à ceux qui les versent
,
puisqu'ils

le sont môme aux intelligences céUistes. Enten-

dons dans notre Évangile quelle abondante satis-

faction produira un jour en nous-mêmes l'alllic-

tion d'un cœur repentant
,
puisqu'elle en produit

déjà dans les anges, auxquels 'e Fils de Dieu

nous promet que sa grâce nous fera semblables.

Et puisque ces sublimes esprits prennent tant de

part à notre bonheur, et qu'ils veulent bien se

joindre avec nous par une société si étroite; joi-

gnons-nous aussi avec eux , et disons tous ensem-

ble, avec Gabriel, l'un de leurs bienheureux com-

pagnons : Ave, Maria.

Après que la grâce du saint baptême nous ayant

neureusement délivrés de la damnation du pre-

mier Adam , avait si abondamment répandu sur

nous les bénédictions du nouveau ; après que cette

seconde naissance, qui nous a ressuscitesen Notre-

Seigneur, avait consacré pour toujours nos corps et

nos âmes à une sainte nouveauté de vie , il fallait

certainement, chrétiens, que les hommes, régéné-

rés par une si grande bonté de leur Créateur, ho-

norassent la miséricorde divine en conservant

soigneusement ses bienfaits, et gardassent éternel-

lement l'innocence que le Saint-Esprit leur avait

rendue. Car, puisque nous apprenons de l'Apôtre,

que cette eau salutaire et vivifiante qui nous a

lavés au baptême , a détruit en nous le corps du

péché , « pour nous exempter à jamais de sa ser-

« vitude ; » Ut ultra non serviamus peccato '

; y
avait-il rien de plus nécessaire que de nous main-

tenir dans la liberté que le sang de Jésus-Christ

nous avait acquise? et nous étant rengagés volon-

tairement dans un si honteux esclavage après la

sainteté du baptême , aurions-nous pas bien jus-

tement mérité que Dieu punît notre ingratitude

par une entière soustraction de ses grâces?

Oui , sans doute , nous méritions , ayant violé

le baptême ,
qu'on ne nous laissât plus aucune

ressource ; mais cette bonté qui n'a point de bor-

nes a traité plus favorablement la faiblesse hu-

maine : elle a regardé dun œil de pitié l'extrême

fragilité de notre nature, et voyant que notre vie

n'était autre chose qu'une continuelle tentation

,

elle a ouvert la porte de la pénitence , comme un

second asile aux pécheurs , et une nouvelle espé-

.ance après le naufrage. Et encore que Dieu ait

prévu que les hommes toujours ingrats abuseraient

de la pénitence comme ils avaient fait du baptême,

sa miséricorde ne s'est pas lassée : Jésus-Christ

,

' Kom. »I, 6.

BOSSUET. — T. U.

qui a voulu que la pénitence nous tînt lieu en

quelque sorte d'un second baptême, a mis entre

ces deux sacrements cette différence notable
,
que

le premier, nous étant donné comme la nativité

du fidèle , ne peut être reçu qu'une fols
,
parce

qu'il n'y a qu'une naissance en esprit, comme il

n'y en a qu'une en la chair; et qu'au contraire le

sacrement de la pénitence est mis entre les mains

de l'Églisecomme une clef salutaire, par laquelle

elle peut ouvrir le ciel aux pécheurs autant de

fois qu'ils se convertissent. Je n'excepte rien

,

dit notre Sauveur : tout ce que vous pardonnerez

sur la terre , leur sera remis devant Dieu '
: pour

nous faire voir par cette parole, que son Père

n'estjamaissi inexorable qu'il ne puisse être apaisé

par la pénitence. Voilà comme la miséricorde di-

vine ne cesse jamais de bien faire aux hommes :

mais , comme si notre malice avait entrepris d'a-

buser de tous ses bienfaits , nous tournons à notre

ruine tout ce qu'on nous présente pour notre

salut.

En effet
,
qui ne voit par expérience que c'est

la facilité du pardon qui nous endurcit dans le

crime? Le remède de la pénitence, qui devait

l'arracher jusqu'à la racine , ne sert qu'à le ren-

dre plus audacieux par l'espérance de l'impunité.

Les rebelles enfants d'Adam ont cru qu'on leur

prolongeait le temps de pécher, parce qu'on leur

en donnait pour se repentir; et par une insolence

inouïe, nous sommes devenus plus méchants

parce que Dieu s'est montré meilleur. Et afin que

vous voyiez , chrétiens , combien ce désordre est

universel
,
permettez-moi d'appeler ici le témoi-

. gnage de vos consciences. Je veux croire qu'il

n'y a personne en cette assemblée
,
que la grâce

du jubilé, que l'exemple de la dévotion publique,

et la sainteté de ces derniers jours n'ait invité à

la pénitence; et je vous considère aujourd'hui

comme des hommes renouvelés par le Saint-Es-

prit. Dans cet heureux état où vous êtes , si quel-

qu'uu vous disait de la part de Dieu, avec une
autorité infaillible, que si vous perdez une fois la

grâce , en retombant dans les mêmes crimes que
vous avez lavés par vos larmes , il n'y a plus pour

vous aucune espérance, que lecielvousserafermé

pour toujours , et que la miséricorde divine sera

éternellement sourde à vos prières ; seriez-vous si

ennemis de vous-mêmes que de vous précipiter

volontairement dans une damnation assurée? les

plus déterminés ne trembleraient-ils pas , voyant

leur perte si inévitable? Si donc nous retournons

aux péchés que nous avons expiés par la pénitence

(et qui n'y retournera pas?) c'est que l'espérance

du pardon nous aura flattés , et que nous aurons

présumé, comme des enfants libertins, de l'indul-

Haith. XVIII , 18. Joan. \x , 39.

SI
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et ce Fils miséricordieux nous le cède ; il veut

que nous jouissions de son droit ; nous l'avons de

lui par transport , ou plutôt nous ne l'ayons qu'en

lui seul, parce que le Saint-Esprit nous a faits ses

membres : c'est l'espérance du chrétien. Donc la

grâce de la justice , dans la première intention

de Dieu , ne devait point être rendue à ceux qui

la perdent ; et si Dieu s'est laissé fléchir en no-

tre faveur à la considération de son Fils , il ne

s'ensuit pas pour cela qu'il ait tout à fait oublié

son premier dessein , ni qu'il se soit entièrement

relâché de sa première rigueur. Il a fallu trouver

un milieu , afin de nous retenir toujours dans la

crainte : de sorte qu'il a posé cette loi éternelle-

ment immuable
,
qu'autant de fois que nous per-

drions la justice , s'il se résolvait à nous pardon-

ner, il se rendrait de plus en plus difficile. Par

exemple , nous l'avons reçue au baptême ; avec

quelle facilité , chrétiens ! nous le voyons tous les

jours par expérience, nous n'y avons rien con-

tribué du nôtre, et nous n'avons pas même senti la

grâce que l'on nous a faite. Si nous péchons après

le baptême, nous ne trouvons plus cette première

facilité; il faut nécessairement recourir aux lar-

mes et aux travaux de la pénitence
,
qui est ap-

pelée par l'antiquité un baptême laborieux. Écou-

tez le concile de Trente '
: on ne répare point la

justice par le sacrement de la pénitence sans de

grandes peines et de grands travaux : le premier

baptême n'est point pénible ; le second est labo-

rieux. D'où vient cette nouvelle difficulté , sinon

de la raison que nous avons dite? Vous avez perdu

la justice ; ou vous n'y reviendrez jamais , ou ce

sera toujours avec plus de peine : et si nous vio-

lons les promesses non-seulement du sacré bap-

tême , mais encore de la pénitence
,
par la même

suite de raisonnement , la difficulté se fera plus

grande ; Dieu se rendra toujours plus inexorable.

Et pour rechercher cette vérité jusque dans

sa source
,
je remarque avec le docte Tertullien

,

au second livre contre Marcion
,
que « tout l'u

« sage de la justice sert à la bonté : » Omneju-
stitiœ opus procuratio honitatis est '; parce que

sa fonction principale , c'est de soutenir la misé-

ricorde , en la faisant craindre à ceux qui seront

assez aveugles pour ne l'aimer pas. Et c'est pour-

quoi si la malice des hommes méprise la miséri-

corde divine , en manquant à la foi donnée dans

le sacrement , et violant les promesses de la pé-

nitence ; ou la justice divine devient entièrement

inflexible , ou s'il lui plaît de se relâcher, elle

se rend déplus en plus rigoureuse : autrement,

si je l'ose dire, elle trahirait la bonté en l'abandon-

nant au mépris. En effet, se peut-il voir un pa-

' Sess. XIV, de Pœnit. cap. ii.

' N» 13.

reil mépris
,
que de manquer à une amitié tant

de fois réconciliée? Un pécheur pressé en sa
conscience regarde la main de Dieu armée con-

tre lui ; il voit déjà l'enfer ouvert sous ses pieds :

quel spectacle 1 Dans cette crainte, dans cette

frayeur, il s'approche de ce trône de miséricorde

qui jamais n'est fermé à la pénitence. Eh ! il n'at-

tend pas qu'on l'accuse , il se rend dénonciateur

de ses propres crimes ; il est prêt à passer con-

damnation, pour prévenir l'arrêt de son juge.

La justice divine se met contre lui, il se joint à

elle pour la fléchir, il avoue qu'il mérite d'être

sa victime ; et toutefois il demande grâce au nom
du médiateur Jésus-Christ. On lui propose la

condition de corriger sa vie déréglée ; il promet :

c'est , fidèles , ce que nous avons fait dans l'ac-

tion de la pénitence. Mais bien plus, nous

avons donné Jésus-Christ pour caution de no-

tre parole; car, étant le médiateur, il est le

dépositaire et la caution des paroles des deux
parties. Il est caution de celle de Dieu

,
par la-

quelle il nous promet de nous pardonner ; et il

l'est aussi de la nôtre, par laquelle nous pro-

mettons de nous corriger. Nous avons prisa

témoin son corps et son sang, qui a scellé la ré-

conciliation à la sainte table ; et après la grâce

obtenue , nous cassons un acte si solennel ! nous

nous repentons de notre pénitence 1 nous re-

tirons de la main de Dieu les larmes que nous

lui avions consacrées ! nous désavouons nos pro-

messes , et Jésus-Christ en est garant 1 nous nous

étions réconciliés avec Dieu : son amitié nous

est importune ; et pour comble d'indignité nous

renouons avec le diable le traité que la pénitence

avait annulé! Vous en frémissez; mais c'est

néanmoins ce que nous faisons toutes les fois que

nous perdons par de nouveaux crimes la justice

réparée par la pénitence. Voilà les sentiments que

nous avons de Dieu : si notre bouche ne le dit

pas , nos œuvres le crient ; et c'est le langage

que Dieu entend.

Après des profanations si étranges , croyons-

nous que la miséricorde divine nous sera tou-

jours également accessible? Elle ne veut point

être méprisée : ah ! « ne vous y trompez pas , dit

« l'Apôtre, on ne se moque pas ainsi de Dieu '. >•

Et s'il est vrai (ce que nous disons) que les dif-

ficultés s'augmentent toujours
,
que Dieu devient

toujours plus inexorable, lorsque nous man-
quons à la foi donnée ; mon Sauveur, où en som-

mes-nous après tant de réconciliations inutiles I

ne craignons-nous pas que le temps approche qu'il

nous rejettera de devant sa face, et que le ciel

deviendra de fer sur nos têtes? Malheureux ! ne

sentons-nous pas que la miséricorde se lasse , et

' Gfl^vl,7.
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que nous commençons à lui être à charge? ah!

nous la méprisons trop souvent. C'est un beau

mot de TeVtullien dans le livre de la pénitence ',

que les pécheui*s réconciliés, qui retournent à

leurs premiers crimes , sont à charge à la misé-

ricorde divine ; et il importe que vous entendiez

sa pensée. Un pauvre homme accablé de misère

vous demande votre assistance : vous soulagez

sa nécessité, mais vous ne pouvez pas l'en tirer.

II revient à vous avec crainte, à peine ose-t-il

vous parler : mais sa pauvreté, sa misère, et plus

encore sa retenue
,
parlent assez pour lui ; il ne

vous est pas à charge. Mais un autre vient à vous,

qui vous presse, qui vous importune; vous vous

excusez : il ne vous prie pas , il semble exiger,

comme si votre libéralité était une dette; c'est

celui-là qui vous est à charge, vous cherchez tous

les moyens de vous en défaire. Un chrétien a suc-

combé à quelque tentation violente
;
quelquetemps

après il revient : Qu'ai-je fait , et où me suis-je

engagé? La larme à l'œil, le regret dans l'âme,

la confusion sur la face , il demande qu'on lui par-

donne ; et ensuite il en devient plus soigneux. Je

l'ose dire , il n'est point à charge à la miséricorde

divine ; mais c'est toi
,
pécheur endurci , tant de

fois réconcilié et aussi souvent infidèle
,
qui pré-

tends faire un circuit éternel de la grâce au

crime , du crime à la grâce, et qui crois la pouvoir

toujours perdre et recevoir quand tu le voudras

,

comme si c'était un bien qui te fût acquis : si tu

lui es à charge , elle ne te fait du bien qu'à re-

gret, et bientôt elle cessera de t'en faire. Tu es

à charge à la miséricoi'de divine; tu es de ceux
dont il est écrit que « Dieu a les oblations en
t horreur : » Laboravi sustinens *

: « ils me
« sont à charge. » Il déteste tes pénitences stériles

tt tes réconciliations si souvent trompeuses : et

comment pourrait-il aimer un arbre qui ne lui

produit jamais aucun fruit? Ah ! réveillons-nous

,

il est temps ; il est temps plus que jamais que nous
commencions à faire des fruits dignes de la pé-

nitence. Après cette réunion solennelle de Dieu
avec nous, et ce grand renouvellement que le ju-

bilé a fait en nos âmes, commençons à vivre, fi-

dèles, avec notre Dieu comme des pécheurs récon-
ciliés, comme des rebelles reçus en grâce ; respec-

tons la miséricorde qui nous a sauvés, et la foi que
nous lui avons engagée : car si nous continuons à

lui être à charge , à la fin elle se défera tout à fait

de nous ; et , retirant les remèdes dont nous abu-
sons, elle nous laissera languir dans nos maladies.

C'est la seconde considération queje vous propose,

pour vous obliger, chrétiens , à être fidèles à la

pénitence
,
parce que ce remède est si nécessaire,

' N-S.
' /J I, 14.
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qu'on se jette dans un grand péril
,
quand on se

le rend inutile.

SECOND POINT.

Une des qualités de l'Église qui est autant
célébrée dans les Écritures, c'est sa perpétuelle
jeunesse et sa nouveauté qui dure toujours. Et si

peut-être vous vous étonnez qu'au lieu que la
nouveauté passe en un moment, je vous parle
d'une nouveauté qui ne limt point ; il m'est aisé,
fidèles, de vous satisfaire. L'Église chrétienne
est toujours nouvelle, parce que l'esprit qui l'ani-

me est toujours nouveau, selon ce que dit l'apô-
tre saint Paul : «Ne vivons plus en l'antiquitédela

« lettre
,
mais en la nouveautéde l'esprit '; «-et parce

que cet esprit est toujours nouveau , il renouvelle
de jour en jour les fidèles. Et pour pénétrer encore
plus loin, comme dit le même saint Paul , « il est

« renouvelé dejour en jour : « Henovaturdedie in
diem *

: d'où résulte cet effet merveilleux, qu'au
lieu que , selon la vie animale

,
plus nous avan-

çons dans l'âge
,
plus nous vieillissons ; l'homme

spirituel au contraire, plus il s'avance, plus il

rajeunit.

Pour comprendre cette vérité, considérons
trois états divers par lesquels doivent passer les

enfants de Dieu : il y a celui de la vie présente
;

après , la félicité dans le ciel ; et enfin la résurrec-

tion générale ; et ces trois états différents sont en
quelque sorte trois différents âges par lesquels les

enfants de Dieu croissent à la perfection consom-
mée de la plénitude de Jésus-Christ, comme
parle l'apôtre saint Paul ^ La vie présente est

comme l'enfance, la force de l'âge suivra dans
le ciel , et enfin la maturité dans la dernière ré-

surrection. Dans ce premier âge, fidèles, c'est-

à-dire dans le cours de la vie présente , nous ap-
prenons du divin apôtre, que l'homme intérieur,

au lieu de vieillir, se renouvelle de jour en jour;

et comment? parce qu'il détruit en lui-même de
plus eu plus ce qu'il a hérité du premier Adam,
c'est-à-dire, le péché et la convoitise ; c'est ce qui
s'appelle vieillesse. De là il entrera dans le second
âge , c'est-à-dire , dans la vie céleste dont jouis-

sent les saints avec Jésus-Christ. Vous voyez qu'il

avance en âge ; en est-il plus vieux? nullement :

au contraire, il est plus nouveau, il est plus jeune
qu'en son enfance, parce qu'il a moins de la

vieillesse d'Adam. Enfin le dernier âge des en-
fants de Dieu , c'est la résurrection générale ; et

parce que c'est leur dernier âge , c'est aussi la

jeunesse la plus florissante , où l'homme est re-

nouvelé en corps et en âme, où toute la vieillesse

^ Rom. vil , 6.

» II. Cor. IV, 16.

3 Efhes. IV, 13
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et ce Fils miscricordieux nous le cède ; il veut

que nous jouissions de son droit ; nous l'avons de

lui par transport , ou plutôt nous ne l'ayons qu'en

lui seul, parce que le Saint-Esprit nous a faits ses

membres : c'est l'espérance du chrétien. Donc la

grâce de la justice , dans la première intention

de Dieu , ne devait point être rendue à ceux qui

la perdent ; et si Dieu s'est laissé fléchir en no-

tre faveur à la considération de son Fils , il ne

s'ensuit pas pour cela qu'il ait tout à fait oublié

son premier dessein , ni qu'il se soit entièrement

relâché de sa première rigueur. Il a fallu trouver

un milieu , afin de nous retenir toujours dans la

crainte : de sorte qu'il a posé cette loi éternelle-

ment immuable, qu'autant de fois que nous per-

drions la justice , s'il se résolvait à nous pardon-

ner, il se rendrait de plus en plus difficile. Par

exemple , nous l'avons reçue au baptême ; avec

quelle facilité , chrétiens 1 nous le voyons tous les

jours par expérience, nous n'y avons rien con-

tribué du nôtre, et nous n'avons pas même senti la

grâce que l'on nous a faite. Si nous péchons après

le baptême, nous ne trouvons plus cette première

facilité; il faut nécessairement recourir aux lar-

mes et aux travaux de la pénitence
,
qui est ap-

pelée par l'antiquité un baptême laborieux. Écou-

tez le concile de Trente • : on ne répare point la

justice par le sacrement de la pénitence sans de

grandes peines et de grands travaux : le premier

baptême n'est point pénible; le second est labo-

rieux. D'où vient cette nouvelle difficulté , sinon

de la raison que nous avons dite? Vous avez perdu

la justice ; ou vous n'y reviendrez jamais , ou ce

sera toujours avec plus de peine : et si nous vio-

lons les promesses non-seulement du sacré bap-

tême , mais encore de la pénitence
,
par la même

suite de raisonnement , la difficulté se fera plus

grande ; Dieu se rendra toujours plus inexorable.

Et pour rechercher cette vérité jusque dans

sa source
,
je remarque avec le docte TertuUien

,

au second livre contre Marcion
,
que « tout l'u

« sage de la justice sert à la bonté : » Omneju-
stitiœ opus procuratio honitatis est *

;
parce que

sa fonction principale , c'est de soutenir la misé-

ricorde , en la faisant craindre à ceux qui seront

assez aveugles pour ne l'aimer pas. Et c'est pour-

quoi si la malice des hommes méprise la miséri-

corde divine , en manquant à la foi donnée dans

le sacrement , et violant les promesses de la pé-

nitence ; ou la justice divine devient entièrement

inflexible , ou s'il lui plaît de se relâcher, elle

se rend déplus en plus rigoureuse : autrement,

si je l'ose dire, elle trahirait la bonté en l'abandon-

nant au mépris. En effet, se peut-il voir un pa-

' Seis. XIV, de Pœnit. cap. il.

> N» 13.

reil mépris
,
que de manquer à une amitié tant

de fois réconciliée? Un pécheur pressé en sa

conscience regarde la main de Dieu armée coU'

tre lui ; il voit déjà l'enfer ouvert sous ses pieds :

quel spectacle 1 Dans cette crainte, dans cette

frayeur, il s'approche de ce trône de miséricorde

qui jamais n'est fermé à la pénitence. Eh ! il n'at-

tend pas qu'on l'accuse , il se rend dénonciateur

de ses propres crimes ; il est prêt à passer con-

damnation, pour prévenir l'arrêt de son juge.

La justice divine se met contre lui, il se joint à

elle pour la fléchir, il avoue qu'il mérite d'être

sa victime ; et toutefois il demande grâce au nom
du médiateur Jésus-Christ. On lui propose la

condition de corriger sa vie déréglée ; il promet :

c'est, fidèles, ce que nous avons fait dans l'ac-

tion de la pénitence. Mais bien plus, nous

avons donné Jésus-Christ pour caution de no-

tre parole; car, étant le médiateur, il est le

dépositaire et la caution des paroles des deux

parties. Il est caution de celle de Dieu
,
par la-

quelle il nous promet de nous pardonner ; et il

l'est aussi de la nôtre, par laquelle nous pro-

mettons de nous corriger. Nous avons prisa

témoin son corps et son sang, qui a scellé la ré-

conciliation à la sainte table ; et après la grâce

obtenue , nous cassons un acte si solennel ! nous

nous repentons de notre pénitence 1 nous re-

tirons de la main de Dieu les larmes que nous

lui avions consacrées I nous désavouons nos pro-

messes , et Jésus-Christ en est garant ! nous nous

étions réconciliés avec Dieu : son amitié nous

est importune ; et pour comble d'indignité nous

renouons avec le diable le traité que la pénitence

avait annulé 1 Vous en frémissez; mais c'est

néanmoins ce que nous faisons toutes les fois que

nous perdons par de nouveaux crimes la justice

réparée par la pénitence. Voilà les sentiments que

nous avons de Dieu : si notre bouche ne le dit

pas , nos œuvres le crient ; et c'est le langage

que Dieu entend.

Après des profanations si étranges , croyons-

nous que la miséricorde divine nous sera tou-

jours également accessible? Elle ne veut point

être méprisée : ah ! « ne vous y trompez pas , dit

« l'Apôtre, on ne se moque pas ainsi de Dieu '. »

Et s'il est vrai (ce que nous disons) que les dif-

ficultés s'augmentent toujours
,
que Dieu devient

toujours plus inexorable, lorsque nous man-

quons à la foi donnée ; mon Sauveur, où en som-

mes-nous après tant de réconciliations inutiles I

ne craignons-nous pas que le temps approche qu'il

nous rejettera de devant sa face, et que le ciel

deviendra de fer sur nos têtes? Malheureux ! ne

sentons-nous pas que la miséricorde se lasse , et

' Gfl/. VI,7.
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^e nous commençons à lui être à charge? ah!

nous la méprisons trop souvent. C'est un beau

mot de Tertullien dans le livre de la pénitence ',

que les pécheui-s réconciliés, qui retournent à

leurs premiers crimes , sont à charge à la misé-

ricorde divine ; et il importe que vous entendiez

sa pensée. Un pauvre homme accablé de misère
vous demande votre assistance : vous soulagez

sa nécessité, mais vous ne pouvez pas l'en tirer.

Il revient à vous avec crainte, à peine ose-t-il

vous parler : mais sa pauvreté, sa misère, et plus

encore sa retenue
,
parlent assez pour lui ; il ne

vous est pas à charge. Mais un autre vient à vous,

qui vous presse, qui vous importune; vous vous
excusez : il ne vous prie pas , il semble exiger,

comme si votre libéralité était une dette; c'est

celui-là qui vous est à charge, vous cherchez tous

les moyens de vous en défaire. Un chrétien a suc-

combé à quelquetentationviolente
;
quelquetemps

après il revient : Qu'ai-je fait, et où me suis-je

engagé? La larme à l'œil, le regret dans l'âme

,

la confusion sur la face, il demande qu'on lui par-

donne; et ensuite il en devient plus soigneux. Je

l'ose dire , il n'est point à charge à la miséricorde

divine ; mais c'est toi
,
pécheur endurci , tant de

fois réconcilié et aussi souvent infidèle
,
qui pré-

tends faire un circuit éternel de la grâce au
crime , du crime à la grâce, et qui crois la pouvoir
toujours perdre et recevoir quand tu le voudras,
comme si c'était un bien qui te fût acquis ; si tu

lui es à charge, elle ne te fait du bien qu'à re-

gret, et bientôt elle cessera de t'en faire. Tu es

à charge à la miséricorde divine; tu es de ceux
dont il est écrit que 'c Dieu a les oblations en
'< horreiu* : » Laboravi sustinens *

; « ils me
« sont à charge. » Il déteste tes pénitences stériles

fet tes réconciliations si souvent trompeuses : et

comment pourrait-il aimer un arbre qui ne lui

produit jamais aucun fruit? Ah ! réveillons-nous

il est temps
;

il est temps plus que jamais que nous
commencions à faire des fruits dignes de la pé-
nitence. Après cette réunion solennelle de Dieu
avec nous, et ce grand renouvellement que le ju-

bilé a fait en nos âmes, commençons à vivre, fi-

dèles, avec notre Dieu comme des pécheurs récon-
ciliés, comme des rebelles reçus en grâce ; respec-

tons la miséricorde qui nousa sauvés, et la foique
nous lui avons engagée : car si nous continuons à
lui être à charge , à la fin elle se défera tout à fait

de nous
; et , retirant les remèdes dont nous abu-

sons, elle nous laissera languir dans nos maladies.
C'est la seconde considération queje vous propose,
poiu: vous obliger, chrétiens, à être fidèles à la

pénitence
,
parce que ce remède est si nécessaire,

« N'S.
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qu'on se jette dans un grand péril, quand on se
le rend inutile.

SECOND POINT.

Une des qualités de l'Église qui est autant
célébrée dans les Écritures, c'est sa perpétuelle
jeunesse et sa nouveauté qui dure toujours. Et si

peut-être vous vous étonnez qu'au lieu que la
nouveauté passe en un moment, je vous parle
d'une nouveauté qui ne finit point ; il m'est aisé
fidèles, de vous satisfaire. L'Église chrétienne
est toujours nouvelle, parce que l'esprit qui l'ani-
me est toujours nouveau , selon ce que dit l'apô-
tre saint Paul : «Ne vivons plus en l'antiquité de la

« lettre
,
maisen la nouveauté de l'esprit '

; « et parce
que cet esprit est toujours nouveau , il renouvelle
de jour en jour les fidèles. Et pour pénétrer encore
plus loin, comme dit le même saint Paul , « il est
« renouvelé dejour en jour : « lienovaturdedie in
diem *

: d'où résulte cet effet merveilleux, qu'au
lieu que , selon la vie animale

,
plus nous avan-

çons dans l'âge, plus nous vieillissons; l'homme
spirituel au contraire, plus il s'avance, plus il

rajeunit.

Pour comprendre cette vérité, considérons
trois états divers par lesquels doivent passer les

enfants de Dieu : il y a celui de la vie présente
;

après, la félicité dans le ciel ; et enfin la résurrec-
tion générale

; et ces trois états différents sont en
quelque sorte trois différents âges par lesquels les
enfants de Dieu croissent à la perfection consom-
mée de la plénitude de Jésus-Christ, comme
parle l'apôtre saint Paul ^ La vie présente est
comme l'enfance, la force de l'âge suivra dans
le ciel , et enfin la maturité dans la dernière ré-
surrection. Dans ce premier âge, fidèles, c'est-

à-dire dans le cours de la vie présente, nous ap-
prenons du divin apôtre, que l'homme intérieur,
au lieu de vieillir, se renouvelle de jour en jour;
et comment? parce qu'il détruit en lui-même de
plus en plus ce qu'il a hérité du premier Adam,
c'est-à-dire, le péché et la convoitise

; c'est ce qui
s'appelle vieillesse. De là il entrera dans le second
âge , c'est-à-dire , dans la vie céleste dont jouis-
sent les saints avec Jésus-Christ. Vous voyez qu'il
avance en âge ; en est-il plus vieux? nullement :

au contraire, il est plus nouveau, il est plus jeune
qu'en son enfance, parce qu'il a moins de la

vieillesse d'Adam. Enfin le dernier âge des en-
fants de Dieu , c'est la résurrection générale ; et
parce que c'est leur dernier âge, c'est aussi la

jeunesse la plus florissante, où l'homme est re-
nouvelé en corps et en âme, où toute la vieillesse

• Rom. VII , 6.

' II. Cor. IV, 10.

. 3 Ephes, IV, 13
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d'Adam est anéantie : Renovabitur ut aquilœ

juventus tua ' : « Votre jeunesse sera renouve-

R lée comme celle de l'aigle. » Tellement que

l'Église , au lieu de vieillir, se renouvelle de jour

en jour dans ses membres vivants et spirituels
;

et la raison de cette conduite est très-évidente :

c'est que l'homme animal vieillit toujours, parce

qu'il tend continuellement à la mort : au con-

traire, l'homme spirituel rajeunit toujours, parce

qu'il tend continuellement à la vie et à une vie

immortelle.

Et c'est par là que nous entendons la nature

de la pénitence. Il ne faut pas se persuader, chré-

tiens, que ce soit une action qui passe, parce que

c'est un renouvellement ; et le renouvellement

du fidèle doit être une action continuée durant

tout le cours de la vie. C'est cette fausse imagi-

nation qui rend ordinairement nos confessions

inutiles : nous croyons avoir assez fait
,
quand

nous avons pourvu au passé : je me suis confessé,

disent les pécheurs, j'ai mis ma conscience en

repos; pour l'avenir, on n'y pense pas : c'est là

tout le fruit de la pénitence. Vous croyez avoir

beaucoup fait ; et moi je vous dis avec Origène ;

Détrompez-vous; désabusez-vous ; la principale

partie reste encore à faire : « Ne croyez pas que

« ce soit assez de vous être renouvelés une fois;

« il faut renouveler la nouveauté même : » Ne-

que enim putes quod innovatio vitœ, quœ dici-

tur semel facta^ sufficiat; ipsa etiam novitas

itmovandaest^.

C'est pourquoi il a fallu , chrétiens
,
que le re-

mède de la pénitence fût institué avec une dou-

ble vertu : il fallait qu'il guérît le mal passé , il

fallait qu'il prévînt le mal à venir; et c'est le de-

voir de la pénitence de se partager également

entre ces deux soins ; et en voici la raison solide.

Le péché a une double malignité ; il a de la ma-
lignité en lui-même, il en a aussi dans ses suites :

il a de la malignité en lui-même
, parce qu'il nous

fait perdre le don de justice; cela est bien clair :

il a de la malignité dans ses suites
,
parce qu'il

abat les forces de l'âme ; c'est ce qui mérite un
peu plus d'explication. Je dis donc qu'il nous

affaiblit, parce qu'il nous divise; et tout ce qui

divise les forces les affaiblit. De là vient que le

Sauveur dit : « Un royaume divisé tombera bien-

< tôt^. » Et qu'est-ce qui fait gémir l'apôtre saint

Paul"*, sinon cette division qu'il sent en lui-même

entre l'esprit qui se plaît au bien et la convoitise

qui l'attire au mal? De là naissent toutes nos fai-

blesses
;
parce que la volonté languissante entre

l'amour du bien et du mal se partage et se déchire

' Ps. ai , 5.

2 Lib. V, t» Ep. ad Rom. n' 8, t. lY, p. 562.
"• Matth. XII, 25.

* Rom. VII , 18 et suiv.
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elle-même. Or le péché laisse toujours dans no-
tre âme une nouvelle impression qui nous porte
au mal , et il joint le poids de la mauvaise habi-
tude à celui de la convoitise ; de sorte qu'il forti-

fie la rébellion, et ensuite il abat d'autant plus nos
forces : et, fidèles, ce qui est terrible, c'est que,
lorsqu'on éteint le péché, lorsqu'on l'efface par la

pénitence, l'habitude, ne laisse pas que de vivre.
Ah ! l'expérience nous l'apprend assez : et cette

pernicieuse habitude, c'est une pépinière de nou-
veaux péchés ; c'est un germe que le péché laisse,

par lequel il espère revivre bientôt ; c'est un reste
de racine qui fera bientôt repousser cette mau-
vaise herbe. Il paraît donc manifestement que le

péché a une double malignité; qu'il a de la ma-
lignité en lui-même, et qu'il en a aussi dans ses
suites.Contre e«*te double malignité, ne fallait-il

pas aussi, chrétiens, que le remède de la péni-
tence reçût une double vertu? Il fallait qu'elle ef-

façât le péché , il fallait qu'elle s'opposât à ses

suites, qu'elle fût un remède pour le passé, et

une précaution pour l'avenir. Si nous sommes
morts au péché, c'est pour n'y plus vivre : si l'oa

détruit en nous le corps du péché, c'est afin que
nous ne retombions plus dans la servitude. Ainsi

la pénitence doit guérir le mal ; mais elle le doit

aussi prévenir.

Telle est la nature de ce remède , telles sont

ses deux qualités , toutes deux également sain-

tes , toutes deux également nécessaires. Il ne te

sert de rien de le recevoir dans la première de
ses qualités, situ le violes dans la seconde. En ef-

fet
,
que penses-tu faire? tu es soigneux de laver

tes péchés passés , et après tu te relâches et tu

te reposes, tu négliges de prévenir les maux à
venir. La pénitence se plaint de toi : J'ai , dit-

elle, deux qualités; je guéris et je préserve, je

nettoie et je fortifie
;
je suis également établie

,

et pour ôter les péchés que tu as commis, et pour

empêcher ceux qui pourraient naître. Tu m'ho-

nores en qualité de remède , tu me méprises en
qualité de préservatif ; ces deux fonctions sont

inséparables : pour quelle raison me divises-tu?

ou prends-moi toute , ou laisse-moi toute. Que
répondrez-vous , chrétiens ? d'où vient que vous

vous préparez à vous confesser? d'où vient que

vous examinez votre conscience? d'où vient que

vous faites effort pour vous exciter à la contri-

tion? Ah 1 dites-vous
,
je ne veux point faire un

sacrilège en empêchant l'effet de la pénitence.

C'est une fort bonne pensée ; mais songez-vous

que la pénitence a deux qualités? vous croyez faire

un sacrilège si vous empêchez son effet dans la

vertu qu'elle a d'effacer les crimes
,
pensez-vous

que l'irrévérence soit moindre, de l'empêcher

dans celle qu'ellea de les prévenir?
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C'est là tout le fruit du remède : si c'était tout

l'effet de la pénitence d'obtenir seulement par-

don aux pécheurs , et qu'elle ne les aidât pas à

se corriger, vous voyez qu'elle ne ferait que flat-

ter le vice; au lieu que Dieu l'a établie pour en

arracher jusqu'aux plus profondes racines. Mais

pour mettre ce raisonnement dans sa force,

joignons à la qualité de remède , celle que nous

avons réservée pour le dernier point
,
je veux

dire la qualité de sacrement; et considérons,

chrétiens ,
quel sacrement c'est que la pénitence.

TROISIÈME POINT.

Toute l'antiquité chrétienne nous répond que

c'est un second baptême. Apprenons donc du

divin apôtre quel doit être l'effet du baptême :

C'est, dit-il, de nous faire mourir au péché, et

de nous ensevelir avec Jésus-Christ'. Il en est de

même de la pénitence , d'autant plus que c'est

un baptême de larmes , un baptême pénible et

laborieux : et « si nous sommes morts au péché

,

« comment pourrons-nous désormais y vivre'? »

Mais si la pénitence doit être une mort , compre-

nons qu'on ne demande pas de nous un change-

ment médiocre, ni une réformation extérieure et

superficielle; c'est-à-dire, qu'il faut couper jus-

qu'au vif; c'est-à-dire, qu'il faut porter le couteau

jusqu'aux inclinations les pluschères; c'est-à-dire,

qu'il faut arracher du fond de nos cœurs tous ces

objets qui leur plaisent trop : quand ils nous se-

raient plus doux que nos yeux
,
plus nécessaires

que notre main droite
,
plus aimables même que

notre vie ; coupons , tranchons : Abscide illarn^.

Ce n'est pas sans raison que l'Apôtre ne nous

prêche que mort : entrons en cette pieuse médi-

tation, et considérons encore quelle est cette

mort. C'est une mort spirituelle et mystérieuse

,

par laquelle nous appliquons sur nous-mêmes

la mort affective du Sauveur des âmes par une

sainte imitation ; et c'est , fidèles , ce que nous

faisons, lorsque nos cœurs sont de glace pour

les vains plaisirs , nos mains immobiles pour les

rapines , nos yeux fermés pour les vanités , et

nos bouches pour les blasphèmes et les médisan-

ces. C'est alors que nous sommes morts avec Jé-

sus-Christ ; et comme il n'y a sur son corps au-

cune partie qui n'aitéprouvé la rigueur de quelque

supplice , nous devons crucifier en nous le vieil

homme dans tout ce qu'il a de mauvais désirs,

et pour cela les rechercher jusqu'à la racine. La
pénitence nous dévoue à l'imitation de la mort de

Jésus-Christ : c'est à quoi nous nous obligeons

par la pénitence.

' Rom. Ti, 3,4.
» Ihid. 2.

» Marc. IX, 42.

Telle est la vertu de ce sacrement.Tu te trom-

pes donc chrétien , si tu crois qu'il soit temps de

te reposer après avoir reçu l'absolution ; ce n'est

que le commencement du travail. Ce remède

sacré de la pénitence n'a fait que la moitié de

son opération ; n'empêche pas l'autre par ta né-

gligence : autrement nous sommes coupables de

la profanation de ce sacrement , le violant dans

sa partie la plus nécessaire, c'est-à-dire, dans le

secours qu'il nous donne pour nous corriger.

Quand ce ne serait qu'un simple remède , ce se-

rait toujours beaucoup de le rejeter de la main

de ce médecin charitable : mais c'est un remède

sacré ; il y a de la profanation et du sacrilège :

et comme Dieu ne venge rien tant que la profa-

nation de ses saints mystères, sa colère s'élèvera

enfin contre nous, et il ne nous permettra pas de

nous jouer ainsi de ses dons.

C'est une parole bien remarquable du sacré

concile d'Elvire. « Ceux, dit-il, qui retomberont

« dans leurs premiers crimes après le remède de

« la pénitence , il nous a plu qu'on ne leur per-

« mît pas de se jouer encore une fois de la com-

« munion : » Placuit eos non ludere ulterius de

communione pacis '. Voilà une terrible parole.

Vous voyez que cette assemblée vénérable estime

qu'on se joue des sacrés mystères , lorsqu'après

les avoir reçus , on retourne à ses premières or-

dures ; et cela quand ce ne serait qu'une fois. Si

nous avions à rendre compte de nos actions en

présence de ces saints évêques, quelles excla-

mations feraient-ils? nous prendraient-ils pour

des chrétiens , nous qui faisons comme un jeu

d'enfant de la grâce de la pénitence? cent fois la

quitter, cent fois la reprendre ; cent fois promet-

tre , cent fois manquer ; n'est-ce pas se jouer des

saints sacrements? Mais , ôjeu funeste pour nous I

qu'une créature impuissante ose ainsi se jouer à

Dieu , et , ce qui est bien plus horrible , se jouer

de Dieu ! c'est se jouer de Dieu
,
que de se jouer

de ses dons. Ah ! il est temps enfin que ce jeu

finisse ; il y a déjà trop longtemps qu'il dure , il

y a déjà trop longtemps que nous abusons de la

pénitence.

Et ne me dites pas que sa miséricorde est infi-

nie : il est vrai qu'elle est infinie; mais ses effets

ont leurs limites que sa sagesse leur a marquées.

Elle qui a compté les étoiles
,
qui a borné l'éten-

due du ciel dans une rondeur finie
,
qui a pres-

crit des bornes aux flots de la mer, a marqué

aussi la hauteur jusqu'où elle a résolu de laisser

croître nos iniquités. Dieu a dit que ses miséri-

cordes n'on' point de mesure ; mais il a dit aussi

dans son Évangile : « Remplissez la mesure de

* Cap. xtTin. Lab. 1. 1, eol. 975.
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1 vos pères '. » Il a dit qu'il recevrait tous les pé-

nitents ; mais il a dit aussi à certains pécheurs :

« Vous mourrez dans votre péché ^. » Il a par-

donné à l'un des larrons ; mais l'autre a été con-

damné, dans le trône même de miséricorde, à

la croix ; il a reçu Madeleine et Pierre ; mais il a

fermé les oreilles aux prières d'Antiochus : il a

endurci Pharaon ; il a puni d'une mort soudaine

le premier péché d'Ananias et de Saphira. Ne
croyez pas qu'il nous laisse pécher des siècles en-

tiers. 11 faut mettre fin à tous ces désordres ; et il

n'y a que ces deux moyens d'arrêter le cours de

nos crimes ; ou le supplice , ou la pénitence : si

nous ne l'arrêtons une fois par une pénitence fi-

dèle , Dieu sera contraint de l'arrêter par une

vengeance implacable. Tu disputes contre Dieu

depuis si longtemps à qui emportera le dessus

,

\oi à pécher, lui à pardonner; ta malice conteste

«outre sa bonté ; enfin elle te laissera la victoire.

Ah! victoire funeste et terrible, par laquelle,

ayant mis à bout sa miséricorde , nous tomberons

inévitablement dans les mains de sa rigoureuse

justice.

Prévenons, fidèles, un si grand malheur : c'est

pour cela que Dieu nous envoie cette grâce ex-

traordinaire du saint jubilé , afin que nous ren-

trions en nous-mêmes. Si nous ajoutons le mépris

d'une telle grâce à celui de tous ses autres bien-

faits , Dieu s'irritera d'autant plus que la libéra-

lité méprisée aura été plus considérable : sa haine

s'allumera avec plus d'aigreur, si nous rompons

le sacré lien de cette réconciliation solennelle :

nos mauvaises inclinations reprendront de nou-

velles forces , après qu'elles auront résisté à un
remède si efficace : nos cœurs s'endurciront da-

vantage, si cette grâce extraordinaire ne les

amollit ; et il vengera d'autant plus rigoureuse-

ment la sainteté de ses sacrements profanés, après

qu'il aura voulu les accompagner d'une rémission

si universelle.

Corrigeons donc enfin notre vie passée; rece-

vons le remède de la pénitence dans l'une et dans

l'autre de ses qualités
;
qu'elle efface les fautes

passées
,
qu'elle prévienne les maux à venir. Re-

cevons-la comme un remède qui purge et comme
un préservatif qui prévient. La disposition pour

la recevoir comme remède des péchés passés,

c'est une véritable douleur de les avoir commis
;

la disposition pour la recevoir, eu qualité de pré-

caution , c'est une crainte filiale d'y retourner, et

une fuite des occasions dans lesquelles nous savons

par expérience que notre intégrité a déjà tant de

fois fait naufrage. Renouvelons-nous si bien dans

* Matth. xxill, 32.

* Joan. vin , 24.

la vie présente que nous allions jouir avec Dieu

de ce grand et éternel renouvellement
,

qu'il a

prédestiné à ses serviteurs pour la gloire de la

grâce de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, qui

avec lui et le Saint-Esprit vit et règne aux siècles

des siècles. Amen.

Qao«»»aa

SERMON
POUR LE VENDREDI APRÈS LES CENDRES.

Opposition de l'homme à la concorde. Dette de la charité

fraternelle; ses obligations , ses caractères : jusqu'où doit s'é-

tendre l'amour des ennemis : comment on doit combattre leur

haine : vengeance qui nous est permise contre eux.

Diligite inimicos vestros , benefacite his qui oderunt vos

,

et orate pro persequentibus et calumniantibus vos.

Aimez vos ennemis ; faites du bien à ceux qtii vous

haïssent; priez pour ceux qui vous persécutent et

vous calomnient. Matth. v, 44.

L'homme est celui des animaux qui est le plus

né pour la concorde , et l'homme est celui des

animaux où l'inimitié et la haine font de plus

sanglantes tragédies. Nous ne pouvons vivre sans

société , et nous ne pouvons aussi y durer long-

temps : Nihil est homini amicum sine homine

amico '. Ladouceur delà conversation et la néces-

sité du commerce nous font désirer d'être ensem-

ble ; et nous n'y pouvons demeurer en paix : nous

nous cherchons, nous nous déchirons; et dans

une telle contrariété de nos désirs , nous sommes

contraints de reconnaître , avec le grand saint

Augustin
,
qu'il n'est rien de plus sociable ni de

plus discordant que l'homme: le premier, par la

I

condition de notre nature; le second, par le dé-

règlement de nos convoitises : Nihil est quam

hoc genus tam discordiosum vitio , iam sociale

natura^. Le Fils de Dieu voulant s'opposer à

cette humeur discordante , et ramener les hom-

mes à cette unité que la nature leur demande

,

vient aujourd'hui lier les esprits par les nœuds

d'une charité indissoluble; et il ordonne que

l'alliance
,
par laquelle il nous unit en lui-même,

soit si sainte , si ferme , si inviolable
,
qu'elle ne

puisse être ébranlée par aucune injure. « Aimez

,

« dit-il , vos ennemis , faites du bien à ceux qui

« vous haïssent, priez pour ceux qui vous persé-

« cutent et vous calomnient. » Une vérité si impor-

tante mérite bien, messieurs, d'être méditée
;
[et

pour le faire avec fruit, invoquons] l'Esprit de

paix [par l'intercession de Marie]
,
qui a porté

en ses entrailles [celui] qui a terminé toutes les

' 5. Ang. Eptsl. ad Prob. n° 4, t. ii, col. 384.

' S. Aug.de Civ. Dei, lib. xii, cap. xxvii, n" u t. VU,

col. 325.
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querelles, et tué toutes les inimitiés eu sa per-

sonne'. Ave.

La charité fraternel le est une dette par laquelle

nous nous sommes redevables les uns aux au-

tres ; et non-seulement c'est une dette , mais je ne

crains point de vous assurer que c'est la seule

dette des chrétiens , selon ce que ditl'apAtre saint

Paul : Nemini quidquam debeatis, nisi ut invi-

cent diligatis*. « Nedevez rien à personne , sinon

« de vous aimer mutuellement. » Comme l'évangile

que je dois traiter m'oblige à vous parler de cette

dette, pour ne point perdre le temps inutilement,

dans une matière si importante
,
je remarquerai

d'abord trois conditions admirables de cette dette

sacrée
,
que je trouve distinctement dans les pa-

roles de mon texte , et qui feront le partage de ce

discours. Premièrement , messieurs , cette dette

a cela de propre, que quelque soin que nous pre-

nions de la bien payer, nous ne pouvons jamais

en être quittes. Et cette obligation va si loin

,

que celui-là même à qui nous devons ne peut pas

nous en décharger, tant elle est privilégiée et in-

dispensable. Secondement, messieurs , ce n'est

pas assez de payer fidèlement cette dette aux

autres ; mais il y a encore obligation d'en exiger

autant d'eux. Vous devez la charité, et on vous

la doit : et telle est la nature de cette dette
,
que

vous devez non-seulement la recevoir quand on

vous la paye , mais encore l'exiger quand on la

refuse : et c'est la seconde condition de cette dette

mystérieuse. Enfin la troisième et la dernière,

c'est qu'il ne suffit pas de l'exiger simplement :

si l'on ne veut pas la donner de bonne grâce , il

faut en quelque sorte l'extorquer par force , et

pour cela demander main-forte à la puissance su-

périeure.

Retenez , s'il vous plaît , messieurs , les trois

obligations de cette dette de charité, et remar-

quez-les clairement dans les paroles de mon
texte.

Je vous ai dit avant toutes choses que nous

ne pouvons jamais en être quittes
,
quand même

ceux à qui nous devons voudraient bien nous la

remettre. Voyez-le dans notre évangile. Ah !

vos ennemis vous en quittent ; ils n'ont que faire,

disent-ils , de votre amitié : et néanmoins , dit le

Fils de Dieu
,
je veux que vous les aimiez : Dili-

yite inimicos vestros : « Aimez vos ennemis. »

Secondement j'ai dit que , non content de payer

toujours celte dette, vous, la deviez encore exi-

ger des autres , et qu'il y a obligation de le faire.

Ah! vos ennemis vous la refusent , exigez-la par

vos bienfaits, vos services, vos bons offices;

' Ephes.u, 14, 15, 16.

' Jiom. xiu, 8.

pressez-les en leur faisant du bien : Benefacile

his qui oderunt vos : « Faites du bien à ceux
« qui vous haïssent. » Enfin j'ai dit en troisième

lieu , messieurs ,
que s'ils persistent toujoursdans

cet injuste refus, il faut, pour ainsi dire, les y
contraindre par les formes , c'est-à-dire, avoir

recours à la puissance supérieure. Ah ! vos enne-

mis opiniâtres sont insensibles à vos bienfaits, ils

résistent à toutes ces douces contraintes que vous

tâchez d'exercer sur eux pour les obliger à vous

aimer; allez à la puissance suprême, donnez votre

requête à celui qui seul est capable de fléchir les

cœurs
,
qu'il vous fasse faire justice : Orate pro

persequentibus vos : << Priez pour ceux qui vous

'< persécutent. » Voilà les trois obligations de la

charité fraternelle
,
que je me propose de vous

expliquer avec le secours de la grâce.

PREMIER POINT.

Dans l'obligation de payer cette dette mysté-

rieuse de la charité fraternelle
,
je trouve deux

erreurs très-considérables, qu'il est nécessaire

que nous combattions par la doctrine de l'Évan-

gile. La première est celle des Juifs, qui voulaient

bien avouer qu'ils devaient de l'amour à leurs

prochains , mais qui ne pouvaient demeurer d'ac-

cord qu'ils dussent rien à leurs ennemis ; au con-

traire
,
qui se croyaient bien autorisés à leur ren-

dre le mal pour le mal et la haine pour la haine :

Dictum est : Diliges proximuin tuuni , et odio

habebis inimicum luum : « Il a été dit : Vous

« aimerez votre prochain, et vous haïrez votre

« ennemi. » La seconde est celle de quelques chré-

tiens, qui, ayant appris de l'Évangile l'obliga-

tion indispensable d'avoir de l'amour pour leurs

ennemis, croient s'être acquittés de ce devoir

quand ils leur ont donné une fois ou deux quelques

marques de charité , et se lassent après de con-

tinuer ce devoir si saint et si généreux et néces-

saire de la fraternité chrétienne. Contre ces deux

erreurs différentes, j'entreprends de prouver en*

premier lieu, messieurs, que nous devons de l'a-

mour à nos ennemis, encore qu'ils en manquent

pour nous : secondement ,
que ce n'est pas assez

de leur en donner une fois, mais que nous som-

mes obligés, dans toutes les occasions qui se ren-

contrent , de leur réitérer des marques d'une di-

lection persévérante.

Pour ce qui regarde l'obligation de la charité

fraternelle
,
je dis, ou plutôt c'est Jésus-Christ,

messieui-s, c'est l'Évangile qui le dit, qu'aucun

des chrétiens n'en est excepté , non pas même nos

ennemis
;
parce qu'ils sont tous nos prochains.

Et pour établir solidement cette vérité évangéli-

' .Va«*. v,43.
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que ,
proposons en peu de paroles les raisons que

l'on y pourrait opposer. Voici donc ce que pen-

sent les hommes charnels qui se flattent dans

leurs passions et dans leurs haines injustes : Nous
confessons , disent-ils

,
que nous devons de l'a-

mour à nos prochains qui en usent bien avec

nous :mais moi que je doive mon affection à cet

homme qui la rejette , à cet homme qui a rompu
le premier tous les liens qui nous unissaient, c'est

ce qu'il m'est impossible d'entendre ; ni que la

charité lui soit due
,
puisqu'il en méprise toutes

les lois. Vous ne pouvez pas le comprendre? Et

moi je vous dis qu'il le faut croire , et que la cha-

rité lui est due par cette obligation si étroite qu'il

n'y a aucun homme vivant qui puisse jamais vous

en dispenser, parce que cette dette est fondée sur

un titre qui ne dépend pas de la puissance des

hommes. Quel est ce titre? Le voici, messieurs,

écrit de la main de l'Apôtre en la divine épître

aux Romains : Multi unum corpus sumus in

Christo, singuli autem alter alterius membra '
:

« Quoique nous soyons plusieurs , nous sommes
« tous un même corps en Jésus-Christ , et nous

« sommes en particulier les membres les uns des

« autres. « De ce titre si bien écrit je tire , mes-

sieurs, cette conséquence. La liaison qui est en-

tre nous vient de Jésus et de son Esprit : ce prin-

cipe de notre union est divin et surnaturel : donc

toute la nature jointe ensemble ne doit pas être

capable de la dissoudre. Si votre ennemi la rompt
le premier, il entreprend contre Jésus-Christ :

vous ne devez pas suivre ce mauvais exemple.

Quoiqu'il rejette votre affection , vous ne laissez

pas de la lui devoir, parce que cette dette n'est pas

pour lui seul , et dépend d'un plus haut principe.

Mais il m'a fait déclarer qu'il m'en tenait quitte.

Mais il n'est pas en son pouvoir d'y renoncer,

parce que vous lui devez cette affection cordiale,

sincère et inébranlable, commemembre de Jésus-

Christ. Or il ne peut pas renoncer à ce qui lui

convientcomme membre
,
parce que cette qualité

regarde l'honneur de Jésus-Christ même. Il est

dans l'usage des choses humaines que je ne puis

renoncera un droit au préjudice d'un tiers, Jésus

comme chef intéressé à cette sincère charité que

nous devons à ses membres. Il ne nous est pas

permis d'y renoncer, parce que l'injure en retom-

berait sur tout le corps ; elle retournerait même
contre le chef. Si la dette de la charité était sim-

plement des hommes à l'égard des hommes,
quand nos frères manqueraient à leur devoir,

nous serions quittes envers eux. Mais cette dette

regarde Dieu parce qu'ils sont ses images , et

Jésus-Christ parce qu'ils sont ses membres. Il n'y

• Rom. XII, 5.

a que Satan et les damnés qu'il nous soit permis
de haïr, parce qu'ils ne sont plus du corps de l'E-

glise, dont Jésus les a retranchés éternellement.

Exercez votre haine tant qu'il vous plaira contre

ces ennemis irréconciliables. Mais si nous som-
mes à Jésus-Christ , nous sommes toujours obli-

gés d'aimer tout ce qui est ou peut être à lui.

Chrétiens , ne disputons pas une vérité si cons-

tante
,
prononcée si souvent par le Fils de Dieu

,

écrite si clairement dans son Évangile. Que si

vous voulez savoir combien cette dette est né-

cessaire
,
jugez-en par ces paroles de notre Sau-

veur. Si offers munus tuum,... vade prius re-

conciliarifratri tuo'^ : « Si vous présentez votre

« don à l'autel... allez auparavant vous récon-

« cilier avec votre frère. » Il semble qu'il n'y a
point de devoir plus saint que celui de rendre

à Dieu ses hommages : toutefois j'apprends de

Jésus-Christ même qu'il y a une obligation plus

pressante : Va-t'en te réconcilier avec ton frère

,

Vadeprius. devoir de la charité ! « Dieu mé-
« prise son propre honneur, dit saint Chrysos-

« tome
,
pour établir l'amour envers le prochain : >•

Honorem suum despicit, dum inproximo cha-

ritatem requirit : « il ordonne que son culte soit

« interrompu , afin que la charité soit rétablie
;

« et il nous fait entendre par là que l'offrande

« qui lui plaît le plus , c'est un cœur paisible et

« sans fiel , et une âme saintement réconciliée. »

Interrumpatur, inquit, cultus meus, utvestra

charitas integretur: sacnficium mihi estfra-

trum réconciliation. Reconnaissons donc, chré-

tiens
,
que l'obligation de la charité est bien éta-

blie, puisque Dieu même ne veut être payé du
culte que nous lui devons

,
qu'après quenous nous

serons acquittés de l'amour qu'il nous ordonne
d'avoir pour nos frères. Nous aurions trop mau-
vaise grâce de contester une dette si bien avé-
rée ; et il vaut mieux que nous recherchions le

terme qui nous est donné pour payer.

Sol non occidàt super iracundiam vestram^:
« Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. »

Ah I mes frères
,
que ce terme est court 1 mais

c'est que cette obligation est bien pressante; il

ne veut pas que la colère demeure longtemps dans
votre cœur, de peur que s'aigrissant insensible-

ment comme une liqueur dans un vaisseau , elle

ne se tourne en haine implacable. La colère a un
mouvement soudain et précipité. La charité or-

dinairement n'en est pas beaucoup altérée ; mais
en croupissant elle s'aigrit, parce qu'elle passe
dans le cœur, et change sa disposition. C'est ce

que craint le divin apôtre. Ah 1 quelque grande

' Matlh. T,24,25.
' Iloviil. XVI, in Matlh. t. VII, p. 216
' Eplics. IV , 20.
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que soit votre colère , « que le soleil , dit-il , ne

« se couche pas qu'elle ne soit entièrement apai-

« sée. « La nuit est le temps du repos, elle est

destinée pour le sommeil. Saint Paul ne peut pas

comprendre qu'un chrétien , enfant de paix et de

chanté, puisse faire un sommeil tranquille ni

goûter quelque repos, ayant le cœur ulcéré con-

tre son frère. Il appréhende les ténèbres de la

nuit. Durant le jour, dit saint ChrysostAme '

,

l'esprit, diverti ailleurs , ne s'occupe pas si forte-

ment de la pensée de cette injure : mais la nuit

,

l'obscurité , le secret et la solitude , le laissant

tout seul , rappellent toutes les images fâcheuses.

Il l'a dite, cette injure, il l'a dite d'un ton aigre

et méprisant. Les ondes de la colère s'élèvent

plus fort , et l'inflammation se met dans la plaie.

Ainsi , tandis que le soleil luit , calmez ces mou-

vements impétueux , et ne goûtez point le som-

meil que vous n'ayez donné la paix à votre âme.

Voilà une dette bien établie : mais montrons en-

core qu'il ne suffit pas de la payer une foiN , et

qu'elle ne peut être acquittée que par une affec-

tion constante.

Saint Augustin , messieurs , vous l'expliquera

par des paroles qui ne sont pas moins belles que

solides. « Nous devons toujours la charité, et

« c'est , dit-il , la seule chose de laquelle , encore

« que nous la rendions , nous ne laissons pas

« d'être redevables : » Semper debeo charitatem,

quœ sola, etiam reddita, semper deiinet debi-

torem. « Car on la rend, poursuit-il, lorsqu'on

« aime son prochain ; et en la rendant on la doit

« toujours
,
parce qu'on ne doit jamais cesser de

< l'aimer : » Redditur enim cum impenditur;

debetur autem etiamsi reddiia fuerit; quia

nullum est tempus quando impendenda jam
non sit'. Reconnaissez donc, chrétiens, qu'un

fidèle n'est Jamais quitte du devoir de la charité :

toujours prêt à le recevoir, et toujours prêt à le

rendre ; si on le prévient , il doit suivre ; si on l'at-

tend , il doit prévenir, et dire avec le même saint

Augustin dans cette abondance d'un cœur chré-

tien : « Je reçois de vous avec joie , et je vous

« rends volontiers la charité mutuelle : » Mutuam
tibi charitatem libens reddo, gaudensque reci-

pio ^. Mais je ne me contente pas de ce faible

commencement ; « je demande encore celle que
« je reçois ; et je dois encore celle que je rends : »

Quam recipio adhuc repeto, quam reddo adhuc
debeo. Ainsi que je n'entende plus ces froides pa-

roles : Je lui devais la charité ; hé bien 1 je l'ai

rendue, je suis quitte; je l'ai salué en telle ren-

contre , et il a détourné la tête : j'ai fait telles

' Vbi supra, p. 217 et seqq.
* Epist cxcii , n» I , t. Il , col. 710.
» Ibid. W 2.

avances qu'il a méprisées ; il n'y a plus de retour.

vous qui parlez de la sorte
,
que vous êtes peu

chrétiens! vous ne l'êtes point du tout. Que vous
ignorez la force

,
que vous savez peu la nature

de la charité toujours féconde! C'est une source

vive, qui ne s'épuise pas, mais qui s'étend par
son cours : c'est une flamme toujours agissante

,

qui ne se perd pas , mais qui se multiplie par son

action
,
parce qu'elle vient de Dieu au dedans de

nous : Deus chantas est '
: « Dieu est charité. -

Ali ! qu'il est aisé de juger que tout ce que vous
vous vantez d'avoir fait n'était qu'une froide

grimace! Si c'était la charité, elle ne s'arrêterait

pas. La charité ne sait pas se donner des bornes

,

parce qu'elle vient d'un esprit qui n'en a pas :

Chantas Dei diffusa est in-cordibus nostrisper

Spiritum sanctum qui datus est nobis • : « La
« charité de Dieu a été répandue dans nos cœurs
« par l'Esprit saint qui nous a été donné. " Cent

ft)is rejetée, cent fois elle revient à la charge;

elle s'échauffe par la résistance que l'on lui fait :

plus elle voit un cœur ulcéré
,
plus elle tâche de

le gagner par son affection : Benefacite his qui

oderunt vos : « Faites du bien à ceux qui vous

« baissent. » C'est ma seconde partie.

SECOND POINT.

Jésus-Christ [disait] aux Juifs : « race in-

« crédule et dépravée
,
jusques à quand serai-je

« avec vous ? jusques à quand vous souffrirai-je?

« Amenez-moi ici cet enfant : « O generatio

incredula et pen^ersa, quousque ero vobiscum ?

usquequo patiar vos? Afferte hue illum ad
me^. Il ne pouvait plus souffrir les Juifs, il ne
pouvait s'empêcher de leur bien faire, de [leur]

donner des marques de son affection. Race in-

fidèle et maudite , amenez ici votre fils. Dieu

,

que ces paroles semblent mal suivies 1 Là paraît

une juste indignation ; et ici une tendresse in-

comparable; là l'ingratitude des Juifs, qui con-

traint la patience même à se plaindre ; ici la

charité
,
qui ne peut être vaincue ni arrêtée par

aucune injure. C'est ainsi qu'agit la charité.

Comme elle sait l'importance de cette dette mu-
tuelle des chrétiens , elle la rend volontiers , et elle

plaint celui qui la refuse : elle l'exige de lui pour

son bien ; et ce qu'on ne lui donne pas de bonne
grâce, elle tâche de le mériter par ses bien-

faits.

Il ne suffit pas, chrétiens, de payer fidèle-

ment à nos frères
,
je dis même à nos frères qui

nous haïssent , la charité que nous leur devons ;

il faut encore l'exiger d'eux. Ceux qui ae conten

< Joan. IV, 16.

' Rom. Y, 5

3 Mallh.xm, l«.
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tent d'aimer leurs ennemis , ne se veulent pas

mettre en peine de gagner leur amitié. La nature

de cette dette est telle
,
qu'il y a obligation à la

demander et qu'on perd la charité si on ne l'exige.

Trésor divin de la communication des fidèles !

société fraternelle qu'il faut exiger! Combien il

est beau et utile de recevoir la charité de ses

frères ! C'est Jésus-Christ qui aime et qui est

aimé. On s'échauffe mutuellement , et on lie plus

étroitement les membres entre eux par cette sin-

cère correspondance. Or la perfection est dans

l'unité. « Aimez vos ennemis , » dit le Fils de

Dieu : Diligite : mais tâchez de les contraindre

à vous aimer, et forcez-Ies-y par vos bienfaits :

Benefacite. C'est ce qui a fait dire à saint Augus-

tin
,
que j'ai suivi dans tout ce discours

,
qu'il

y a cette différence entre les dettes ordinaires

et celle de la charité fraternelle, que « lors-

« qu'on vous doit de l'argent , c'est faire grâce

« que de le quitter, c'est témoigner de l'affection :

« au contraire , dit-il
,
pour la charité : jamais

« vous ne la donnez siucèrement , si vous n'êtes

« aussi soigneux de l'exiger que vous avez été

« fidèle à la rendre : y> Pecuniam cui dederimus

,

tune ei henevolentiores eritnus , si recipere

non quœramus : non autem potest esse verus

charitatis impensor, nisi fuerit benignus exa-

ctor^. Et il en rend cette raison admirable , digne

certainement de son grand génie, mais digne

de Jésus-Christ , et prise du fond même de son

Evangile : c'est que l'argent que vous donnez

'< profite à celui qui le reçoit, et périt pour

« celui qui le donne : » Acceditcui datur, recedit a

qiio datur : au lieu que la charité enrichit celui

qui la rend
,
plutôt que celui qui la reçoit. Ainsi

c'est faire du bien à nos frères que d'exiger

d'eux cette dette dont le payement les sanctifie.

Si vous les aimez faites qu'ils vous aiment :

vous ne pouvez pas les aimer que vous ne dési-

riez qu'ils soient bons ; et ils ne le seront pas , s'ils

n'arrachent de leurs cœurs le mal de l'inimitié.

Vous voyez donc manifestement que l'amour

charitable que vous leur devez vous doit faire

désirer les occasions qui peuvent les forcer à

vous en rendre ; et cela ne se pouvant faire qu'en

les servant dans leur besoin , reconnaissez que

-la loi de la charité vous oblige justement de

leur bien faire ; Benefacite his qui oderunt

vos.

Pour mettre en pratique ce commandement

et tirer quelque utilité de cette doctrine, s'il ar-

rive jamais que Dieu permette que vos ennemis

aient besoin de votre secours, n'écoutez pas,

mes frères , les sentiments de vengeance ; mais

' Loco sup. citât.
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croyez que cette occasion vous est donnée ponr
vaincre leur dureté , leur obstination. Enfin il a
fallu passer par mes mains : voici le temps de
lui rendre ce qu'il m'a prêté. Non, ne parlez pas
de la sorte : songez que s'il tombe entre vos mains,
c'est par la permission divine ; et Dieu ne l'ayant

permis que pour vous donner le moyen de le ga-
gner, vous offensez sa bonté si vous laissez pas-
ser cette occasion , et si vous vous prévalez de
cette rencontre pour exercer votre vengeance. Je
ne puis lire sans être touché la générosité de Da-
vid au premier livre des Rois. Saiil le cherchait

pour le faire mourir : il avait mis pour cela toute

son armée en campagne : « Allez partout, disait-

« il
; soyez plus vigilants que jamais , » curiosius

agite; « remarquez tous ses pas, pénétrez toute s

« ses retraites , » considerate locum ubi sitpes
ejus;... videte omnia latibula ejus; « fût-il dans
« les entrailles de la terre

,
je l'y trouverai , dit

« Saiil , cet ennemi de ma couronne ! Quod si

etiam in terram se obstrusent,perscrutaboreum
in cunctis millibus Juda\ Que la fureur des hom-
mes est impuissante contre ceux que Dieu protège 1

David , fugitifet abandonné , est délivré des mains
de Saiil ; et Saiil avec toute sa puissance tombe
deux fois coup sur coup entre les mains de ce fu-

gitif. Il le rencontre seul dans une caverne : il

entre une autre fois dans sa tente pendant que
tous ses gardes dormaient : le voilà maître de la

vie de son ennemi ; ses gens l'excitent à s'en dé-

faire : « Voici , voici le jour, disent-ils
,
que le

« Seigneur vous a promis , disant : Je livrerai ton
« ennemi dans tes mains. » Ecce dies de qua
locutus est Dominus ad te : Ego tradam tibi

inimicum tuum : servez-vous de cette occasion.

« Dieu me garde de le faire 1 » dit David : Pro-
pitius sit mihi Dominus, nefaciam hanc rem *

1

Le Seigneur, dites-vous ,me l'a livré; et c'est pour
celamême queje veux le conserver soigneusement.

« Le meurtre d'un homme n'est pas un don de
« Dieu : » Hominis interemptio Domini donum
non est .'il ne met pas nos ennemis dans nos mains
afin qu'on les massacre, mais plutôt afin qu'on

les sauve. C'est pourquoi « je veux répondre aux
« bienfaits de Dieu par des sentiments de dou-
« ceur : » Beneficio Dei mea lenitate respon-

debo : « Et au Ueu d'une victime humaine
,
j'of-

« frirai à sa bonté qui me protège un sacrifice

« de miséricorde, « qui seraune hostie plus agréa-

ble -.Prohumana victimaclementiamofferam.
« Je ne veux pas que la bonté de mon Dieu coûte

'< du sang à mon ennemi : a Gratiam sanguine

non cruentabo. C'est saint Basile de Séleucie '

' I. Reg. xxin,22,23.
' Ibid. XXIV, 5, 7.

3 Orat, XVI , in David,
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qui paraphrase ainsi les paroles de David. Non-

seulement il ne veut pas le tuer; mais il retient

la main de ses gens. Si vous ne voulez pas le tuer

vous-même, laissez-nous faire, lui disaient-ils;

c'est moi-même , dit Ablsaï
,
qui vous en veux

délivrer , et vous mettre la couronne sur la tête

pr.r la mort de cet ennemi : « Je m'en vais le per-

« cer de ma lance '. » Non, non , dit David
,
je

vous le défends; vive le Seigneur Dieu ! il est le

maître de sa vie, il en disposera à sa volonté;

mais je ne souffrirai pas qu'on mette la main sur

lui. Non content de retenir ses soldats, il reproche

à ceux de Saiil le peu de soin qu'ils ont eu de le

garder! Est-ce ainsi, leur dit-il, que vous gar-

dez le roi votre maître? « Vive Dieu ! vous êtes

« tous des enfants de mort, qui dormez auprès de

« sa personne , et qui avez si peu de soin de l'oint

« du Seigneur : » Vivit Dominus ! quoniamfiUi

mortis esiis vos, qui non custodistis dominum
vestrum, christum Domini *. Voilà un vérita-

ble enfant de la paix
,
qui rend le bien pour le

mal
,
qui garde celui qui le persécute

,
qui défend

celui qui le veut tuer; si tendre et si délicat sur

ce point, qu'ayant coupé un bout de sa robe pour

lui montrer qu'il pouvait le faire mourir, craint

d'en avoir trop fait : Percussit cor suum David,

€0 quod abscidisset oram chlamydis Saul ^
:

confus en sa conscience d'avoir mis seulement

la main , et de s'être servi de l'épée contre la

robe de son ennemi. Suivez, mes frères, un si

grand exemple : lorsque votre ennemi a besoin

de vous , lorsqu'il semble que Dieu le met à vos

pieds par la nécessité où il est d'implorer vo-

tre secours, n'écoutez pas les conseils de ven-

geance. Ah ! voici le temps de lui rendre ce qu'il

m'a prêté. Non , ne parlez pas de la sorte ; croyez

qu'il n'est en cet état que par lapermission divine,

que pour vous donner le moyen de le gagner.

C'est , messieurs , en cette manière que Dieu
nous permet de combattrenos ennemis. Nouveau
genre de combat , où nous voyons aux mains

,

non point la fureur contre la fureur, ni la haine

contre la haine ; c'est un combat de bêtes farou-

ches : mais le vrai combat qui nous est permis

,

c'est de combattre la haine par la douceur, les

injures par les bienfaits , l'injustice par la cha-

rité : voilà le combat que Dieu aime à voir : « un
« bon combattant contre un mauvais pour le ga-

« gner ; et non pas deux mauvais qui se déchirent

« l'un l'autre : » CIt sit bonus contra malum,
non ut sint duo malt *. C'est ainsi , dit saint

.^aul
, qu'il faut vous combattre : IVoli vinci a

• I. Reg. XXVI, 8, 9
' Ihid. 15, Ifl.

• Ibid. XXIV, 0.

• S. Aug in Ps. xxxvi, Serm. H, n» l, t. rv, col. 265.

malo : « Ne vous laissez point abattre par le

' mauvais, mais surmontez le mauvais par le

« bien : y>sc.dvince in bono malum '.Vous vous
laissez abattre lorsque vous vous abandonnez à
la colère , lorsque vous vous tourmentez par le

ressentiment d'une injure. Fruclus lœdentis in

dolore lœsi est *
: c'est ce que prétend votre en-

nemi : il croit n'avoir rien fait jusqu'à ce que
vous témoigniez du ressentiment. Enfin il sent le

mal que je lui ai fait. Il rit de votre douleur, et

votre douleur fait sa joie. Noli vinci a malo: ne
lui donnez pas la victoire. Dites plutôt avec Da-
vid : Exaifabo te , Domine, quoniam suscepisti

me, nec delectasti inimicos meos super me^ :

« Vous n'avez pas donné lieu à mes ennemis de
« se réjouir de mes peines. » Noli vinci a malo.
Mais ce n'est pas assez : remportez la victoire

sur votre ennemi en le comblant de bienfaits.

Peut-on voir une plus illustre supériorité?

Que prétends-tu , vengeance ? me mettre au-
dessus de mon ennemi ? sans doute , c'est là son

dessein : Ultionis libido, negotium curans...

gloriœ... superiorem se in exequenda ultione

constituit '*. Mais si je le surmonte par mes bien-

faits
,
puis-je me mettre au-dessus de lui d'une

manière plus glorieuse? C'est ainsi que David
surmonte Saiil , c'est ainsi qu'il le met à bout , si

je puis parler de la sorte. Saïil , tout malin qu'il

est , tout plein d'envie et de fiel qu'il est , ne pou-

vant résister à tant de douceur, est contraint

enfin d'avouer sa faute. « J'ai péché, j'ai péché :

« retourne à moi, mon fils David : » Peccavi;
revertere

, fili mi David ^. Enfin la bonté est

victorieuse, enfin l'iniquité rend les armes : c'est

à cette victoire, mes frères, que Jésus-Christ

nous ordonne de prétendre. Faites du bien , dit-

il , à vos ennemis. C'est jeter des charbons de feu

sur leur tête
,
pour fondre la glace qui serre leur

cœur, et les attendrir enfin par la charité.

Et ne me dites pas : il est trop dur. Savez-vous

les conseils de Dieu, et désespérez-vous de sa

grâce? Vous murmurez, votre cœur résiste :

mais faites-vous cette violence. Voyez , mes frè-

res
,
qu'on entr'ouvre un arbre pour enter dessus

une autre plante : ce rameau étranger ne tient au
commencement que par l'écorce; mais l'arbre

qui a souffert cette violence , en le recevant en
son sein , en lui faisant part de sa nourriture , se

l'unit enfin et se l'incorpore; la séparation ne
paraît plus, il n'y reste que la cicatrice; et le

tronc
,
qui l'a porté contre sa propre inclination

,

se réjouit, si je le puis dire , de voir naître de ce

» Rom. XII, 21.

» Tertull. de Persec.
' Ps. xxrx, I.

* Tertull. de Patient. n« 8.

» I Reg. xXYiyi.
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rameau et des feuilles et des fruits qui lui font

honneur. Faites-vous violence, mes frères; ou-

vrez votre cœur à vos ennemis ; attirez-les par

vos bienfaits : Dieu permettra peut-être que l'u-

nion se rétablira ; et ainsi les ayant gagnés à la

charité , les fruits de leur conversion feront votre

gloire. C'est ce qui arrivera plus facilement si

vous joignez la prière aux bienfaits ; et c'est la

troisième obligation de la charité fraternelle.

TROISIÈME POINT.

Priez pour ceux qui vous persécutent : si leur

orgueil ne peut être vaincu par votre douceur,

ni leur dureté fléchie par vos bienfaits, il est

temps d'employer la force ; ayez recours à l'au-

torité suprême, plaignez-vous au tribunal de

Dieu qu'on vous refuse la charité qui vous est

due ; demandez-lui qu'il vous fasse faire justice

,

€t jju'il vous venge enfin de vos ennemis. Est-il

donc permis , chrétiens , de demander à Dieu

la vengeance? Oui, n'en doutez pas, chrétiens.

Voici une vengeance qui vous est permise, et

qui vous est même commandée : et afin de la

bien entendre, apprenez de saint Augustin qu'il

faut se venger non point des hommes, mais du

règne du péché qui est en eux , et qui est la cause

de la haine injuste qu'ils ont contre vous. Il y a

donc , mes frères , un certain règne du péché

qui s'oppose en nous au règne de Dieu et à sa

justice. C'est ce règne dont parle l'apôtre saint

Paul : Non regnet peccatum in mortali vestro

corpore '
: « Que le péché ne règne point dans

« votre corps mortel. » Quand le péché règne en

nous , il lâche la bride à nos passions : c'est ainsi

qu'il règne en nous-mêmes. Non content de ré-

gner en nous-mêmes, il veut nous faire régner

sur les autres; il nous rend injustes et violents;

il nous fait opprimer les faibles et persécuter les

innocents. Dieu le permet, mes frères, pour

éprouver ses serviteurs : il laisse triompher le

péché et régner l'iniquité pour un temps. Du-

rant ce règne , messieurs ,
que les justes ont à

souffrir 1 que les serviteurs de Dieu sont tour-

mentés 1 on abuse de leur patience pour les af-

fliger, de leur simplicité pour les surprendre , de

leur humilité pour leur faire insulte. Voyez ce

pécheur superbe dont parle David : « Il a oublié

« les jugements de Dieu ; » voilà le péché qui

règne en lui : « Il domine tyranniquement sur

« tous ses ennemis ; » voilà qu'il le veut faire

régner sur les autres : Auferuntur judicia tua

afacie ejus : omnium inimicorum suorum do-

minabitur : « Il se cache avec les puissants dans

•< des embûches
,
pour faire mourir l'innocent : »

' Kom. VI, 12.

sedet in insidiis : « ses yeux regardent le pau-
« vre comme sa proie ; il est comme un lion ru-

« gissant qui dévore la substance du pauvre ^ »

Dieu se tait cependant, il laisse régner l'iniquité
;

et ses pauvres serviteurs gémissent accablés sous

la violence ou la calomnie. Mais se vengeront-
ils contre les hommes ? A Dieu ne plaise , mes
frères ! les hommes sont l'ouvrage du Dieu qu'ils

adorent ; ils sont ses images ; ils sont nos frères

et nos semblables : il faut aux enfants de Dieu
une vengeance plus juste. Allons à la source du
mal et à la source de l'injure que j'ai reçue : si

cet ennemi me hait et me persécute, c'est le règne

du péché qui en est la cause : si ce frénétique me
frappe et me mcrd , c'est « la fièvre qui l'agite et

« qui le remue : » Febris animœ illius odit te

,

dit saint Augustin *
: ce n'est pas lui , dit-il , c'est

sa fièvre , c'est sa maladie qui me persécute : c'est

sur cette fièvre de l'âme que je veux exercer ma
vengeance ; c'est ce règne du péché que je veux
détruire : c'est une telle vengeance que deman-
dent à Dieu les martyrs. « Seigneur, disent -ils

,

« vengez notre sang : » Vindica sanguinem no-
strum ^

: sur quoi saint Augustin a dit ces beaux
mots : Ipsa est sincera et plenajustitiœ et mi-
sericordiœ vindicta martyrum, ut evertatur

regnum peccati : « Cette vengeance des martyrs
« est pleine de miséricorde et de justice ; car ils

« ne la demandent pas contre les hommes , mais
« contre le règne du péché sous lequel ils ont tant

« souffert ; » Non enim contra ipsos homines,
sed contra regnum peccati... petierunt, quo
régnante tantaperpessi sunt ^. Cette vengeance

n'est ni cruelle , ni violente ; au contraire , dit

saint Augustin , « elle est pleine de miséricorde

« et de justice : » Plena justitiœ et misericor-

diœ : pleine de justice
,
parce qu'il n'est rien de

plus juste que l'iniquité soit abattue
;
pleine de

miséricorde
,
parce que c'est sauver l'homme que

de détruire en lui le péché.

Priez donc pour ceux qui vous persécutent , et

demandez à Dieu une vengeance qui leur est si

salutaire. Seigneur, vengez-moi de mon ennemi
;

vengez-moi du péché qui me persécute , de cette

dureté de cœur qui s'oppose à la charité frater-

nelle : renversez ce superbe , mais que ce soit par

la pénitence : rompez le cœur de cet endurci

,

mais que ce soit par la contrition : abaissez la

tête de ce rebelle , mais que ce soit par l'humilité.

noble et glorieuse vengeance 1 plût à Dieu que

nous fussions tous vengés de la sorte ! Saul avait

> P*. IX, 27, 30, 31.

> In Epist. Joan. tract, vin, n" 3, t. ni, part, ii, col. 888..

* Apoc. VI , 10.

< De Serm, Dom. in monte, lib. i, n»77, t W, p«rt. 3,

col. 200.
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persécuté sa} nt Etienne; il l'avait lapidé, dit saint

Augustin '
,
par les mains de tous ses l)ourreaux :

le sang de ce martyr n'avait fait que l'exciter au

carnage ; il allait rugissant et frémissant contre

l'innocent troupeau du Fils de Dieu. Vive Dieu!

dit le Seigneur : je vengerai mes serviteurs, et

wnc telle violence ne demeurera pas impunie. Il

arrête Saul dans son voyage ; il le met à ses pieds

tremblant et confus. Ne vous semblet-il pas,

chrétiens
,
que saint Etienne est bien vengé de

cet ennemi? Il est vengé comme il le voulait :

Domine y ne statuas illis hoc peccatum ' : « Sei-

« gneur, ne leur imputez point ce péché. » C'est

contre le péché qu'il veut se venger, et voilà le

péché détruit , et son règne renversé par terre.

Saul devenu Paul ne songe plus qu'à achever

cette vengeance ; tous les jours il travaille à dé-

truire en lui le péché et ses convoitises : c'est

pour cela qu'il chAtie son corps et le réduit dans

la servitude , et il venge par ce moyen , c'est saint

Augustin qui le dit , et saint Etienne et les chré-

tiens qu'il avait injustement persécutés : Nonne

iihi videtur in seipso Slephanum marlyrem

vindicare? Il les venge, et de quelle sorte? c'est

qu'il combat, c'est qu'il affaiblit , c'est qu'il sur-

monte en lui-même ce péché régnant, cette ty-

rannie de ses convoitises qui l'avait porté à ses

violences : Nam hoc in se utique prostemebat,

et debititabat, et victum ordinabat, unde Ste-

phanum cœierosque christianos fuerat perse-

cufus '.

Chrétiens
,
prions persévéranlîircht pour obte-

nir de Dieu cette vengeance
,
qui sera le salut

de nos ennemis. Si nous faisons bien cette prière,

jamais nous ne pourrons vouloir du mal à ceux à

qui nous désirons un si grand bien : car le règne

du péché ne pouvant être détruit en eux
,
que le

règne de Dieu ne leur advienne
,
pouvons-nous

avoir de l'inimitié , si nous demandons pour eux

un tel bonheur ? Quoi ! leur envierons-nous les

biens de la terre en leur souhaitant ceux du ciel ?

Si nous ne voulons pas être avec eux , nous leur

souhaitons plus de bonheur qu'à nous-mêmes
;

et si nous souhaitons d'en jouir en leur compa-

gnie
,
pouvons-nous avoir de la haine contre ceux

que nous désirons avoir éternellement pour amis?

Vous ne pouver donc pas prier pour eux sans les

aimer sincèrement; et cependant Dieu vous oblige

à prier pour eux. On ne considère pas jusqu'où

va cette obligation. Quand vous dites : Notre

Père, délivrez-nous du mal; vous demandez à

Dieu qu'il détruise en nous ce règne du péché :

vous ne parlez pas pour vous seul. Quoi ! excluez-

3SS

' Serm. cccxv, n* 7, t. V, col. 1266.
' j^cl. vni , 69.

» 5. Jlug. de Serm. Dom. loco sup. cUato.

VOUS votre ennemi? voulez-vous qu'il soit damné»
Loin de la douceur chrétienne une vengeance si

enragée est digne d'un démon et non pas d'un
homme. Si vous l'y comprenez, le demandez-
vous sincèrement ? C'est devant Dieu que vous
parlez : donc, en demandant que Dieu le délivre

d'un si grand mal
, pouvez-vous lui désirer aucun

mal ? Il n'y a que la charité qui prie : si vous
n'avez la charité, votre intention dément vos
paroles ; et quand la bouche les nomme, le cœur
les exclut.

Qu'il n'en soit pas ainsi , chrétiens ; répandons
devant notre Dieu des vœux sincères pour nos
ennemis, et qu'il n'y ait personne en qui nous
ne souhaitions que le règne du péché se détruise :

comprenons-y tous nos ennemis et tous les en-

nemis de l'Église. Si le péché n'eût régné en eux

,

ils ne se seraient pas séparés de notre unité.

L'ambition, l'amour de soi-même et de ses pro-

pres opinions , c'est ce qui a causé ce schisme

,

c'est ce qui a fait naître cette division scanda-

leuse. Seigneur, vengez-nous de ces ennemis,
et vengez votre Église , à qui ils ont arraché tant

de ses enfants. Dieu l'a déjà fait , chrétiens : ils

se sont divisés , et il les divise ; « Ils ont pris le

« glaive de division , » et ils ont déchiré l'ÉglLse

de Dieu : Ipsihabent gladium divisionis. « Mais
« parce que le Fils de Dieu a dit véritablement

« que celui qui frapperait par le glaive mour-
« rait par le glaive , voyez ceux qui se sont re-

" tranchés de l'unité , en combien de morceaux
« ils sont partagés : » Sed quia verum dixerat

Dominus : Qui gladiopercutit gladio morietur,

videte illos, Fratres mei, qui se ab unitate

prœciderunt, in quoi frusta prœcisi suntK
Luthériens, calvinistes, anabaptistes, sociniens,

arminiens , et tant d'autres ; autant d'opinions

que de têtes en Angleterre. Dieu a vengé son

Église ; ils n'ont pas voulu l'unité , ils seront di-

visés même parmi eux. Seigneur, ce n'est pas fù

toute la vengeance : détruisez le règne du péché

en eux ; ramenez-les au règne de la charité : c'est

ce que l'Église demande, c'est pourquoi elle gé-

mit et elle soupire.

Vous voyez des fruits de ses prières en ces nou-

veaux enfants
,
qui sont venus chercher en son

sein la vie qui ne se peut trouver dans une autre

source. Mes frères, je les recommande à vos cha-

rités. Vous êtes las peut-être de les entendre si

souvent recommander aux prédicateurs; et nous

pouvons vous avouer, devant ces autels ,
que nous

sommes las de le faire : non pas que nous nous

lassions de demander du secours pour des misé-

rables ; car à quoi peuvent être mieux employées

' De Agon. Christ, n» 31 , t. vi , col. 26».
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nos voix? Nous ne rougissons pas de quêter pour

elles ; nous ne nous lassons pas de parler pour

elles : mais nous rougissons pour vous-mêmes de

ce qu'il faut encore vous le demander, de ce qu'a-

près qu'on a crié depuis tant d'années au secours

pour ces pauvres filles qui sont venues à l'Église

,

et qui n'y peuvent trouver du pain
;
qui ont couru

à nous , et que notre lâcheté abandonne 5 on crie

,

et l'on crie vainement : tant de prédicateurs vous

l'ont dit, et le zèle ne s'échauffe pas, etc.

•9»«-»9»«

SERMON
POUR LE SAMEDI APRÈS LES CENDRES.

SUR L'ÉGLISE.

Fermeté immobile de l'Église au milieu des furieuses tem-
pêtes qui l'ont agitée . Principe d'opposition aux vérités divi-

nes que l'homme porte dans son cœur. Aveuglement et pré-

somption , deux causes de cette répugnance. Combien , avec

de pareilles dispositions dans les hommes , il est peu étonnant

que l'Église ait eu à éprouver de si terribles contradictions.

Sa victoire sur les hérésies : comment la curiosité les a-t-elle

enfantées. Étonnante dépravation des mœurs dans l'Église

même : le triomphe de sa charité au milieu de tant de désor-

dres.

Erat navis in medio mari.

Le navire était au milieu de la mer. Marc, vi, 47.

Le mystère de l'Évangile , c'est l'infirmité ei la

force unies, la grandeur et la bassesse assemblées.

Ce grand mystère , messieurs , a paru première-

ment en notre Sauveur, où la puissance divine

et la faiblesse humaine s'étant alliées, compo-

sent ensemble ce tout admirable que nous ap-

pelons Jésus-Christ : mais ce qui paraît en sa

personne, il a voulu aussi le faire éclater dans

l'Église
,
qui est son corps , « où une partie triom-

« phe par les miracles, l'autre succombe sous Jes-

« outrages qu'elle reçoit : » Unum horum co-

ruscat miraculis, aliud succumbit injuriis ^

.

C'est pourquoi nous voyons, dans son Écri-

ture % que tantôt cette Eglise est représentée

comme une maison bâtie sur une pierre immo-

bile , et tantôt comme un navire qui flotte au mi-

lieu des ondes au gré des vents et des tempêtes :

si bien qu'il paraît , chrétiens
,
qu'il n'est rien de

plus faible que cette Église
,
puisqu'elle est ainsi

agitée ; et qu'il n'est rien aussi de plus fort
,
puis-

qu'on ne la peut jamais renverser, et qu'elle de-

meure toujours immuable , malgré les efforts de

l'enfer. L'évangile de cette journée nous la re-

présente « parmi les flots : » Erat navis in medio

mari; « portée deçà et delà par un vent contraire : »

Erat enim ventus contrarius '. Et ce qui est de

' s. Léo. de passion. Dom. Serm. m, cap. 11.

' Luc. VI , 48.

' Marc. VI » 48.

plus surprenant , c est que Jésus
,
qui est son ap-

pui , semble l'abandonner à la tempête ; il s'ap-

proche , « et il veut passer, » comme si son pé-
ril ne le touchait pas : Et volehatprœterire eos^

.

Toutefois ne croyez pas qu'il l'oublie : il per-

mettra bien que les flots l'agitent; mais non pas

qu'ils la submergent ni qu'ils l'engloutissent. Il

commande aux vents, et « ils s'apaisent; il entre

« dans le navire, et il arrive sûrement au port : »

Ascenditin navim, et cessavit ventus, et appli-

cueruîit *
; afin messieurs

,
que nous entendions

qu'il n'y a rien à craindre pour l'Église
,
parce

que le Fils de Dieu la protège. J'entreprends au-

jourd'hui de vous faire voir cette vérité impor-

tante
; et afin que vous en soyez convaincus plus

facilement, je laisse les raisonnements recher-

chés, pour l'établir solidement par expérience.

Considérez en effet , messieurs , les trois furieu-

ses tempêtes qui ont troublé l'état de l'Église.

Aussitôt qu'elle a paru sur la terre, l'infidélité

s'est élevée, et elle a excité les persécutions :

après , la curiosité s'est émue , et elle a fait naître

les hérésies : enfin la coiruption des mœurs a

suivi, qui a si étrangement soulevé les flots^

« que la nacelle y a paru presque enveloppée : »

Itautnavicula openreturjluctibus ^. Yoilà , mes
frères, les trois tempêtes qui ont successivement

tourmenté l'Église. Les infidèles se sont assem-

blés pour la détruire par les fondements : les hé-

rétiques en sont sortis pour lui arracher ses en-

fants, et lui déchirer les entrailles : et si enfin

les mauvais chrétiens sont demeurés dans son

sein , ce n'est que pour lui porter le venin jusque

dans le cœur. Il faut donc , mes frères
,
que cette

Église soit bien appuyée et bien fortement éta-

blie, puisqu'au milieu de tant de traverses, mal-

gré l'effort des persécutions , elle s'est soutenue

par sa fermeté ; malgré les attaques de l'hérésie

,

elle a été la colonne de la vérité ; malgré la licence

des mœurs dépravées , elle demeure le centre de

la charité. Voilà le sujet de cet entretien , et les

trois points de cette méditation.

PBEMIEB POINT.

Comme l'Église n'a plus à souffrir la tempête

des persécutions, je passer?! légèrement su» cet^e

matière ; et néanmoins je ne laisserai pas , si Dieu

le permet, de toucher des vérités assez impor-

tantes. La première sera , chrétiens qu'il ne faut

pas s'étonner si l'Église a eu à souffrir, quand

elle a paru sur la terre, ni si le monde l'a com-

battue de toute sa force : il était impossible qu'il

ne fût ainsi ; et vous en serez convaincus , si vous

' Marc. VI, 48.

' Ibid. 51 , 63.

» Matth. VIII, 24.



SUR L tGU%?,.

savez jonnaître ce que c'est que l'homme. Je dis

donc que nous avons tous dans le fond du cœur

un principe d'opposition et de répugnance à toutes

Jes vérités divines; en telle sorte que l'homme

laissé à lui-même, non-seulement ne peut les

entendre , mais qu'ensuite il ne les peut souffrir
;

et qu'en étant choqué au dernier point , il est

comme forcé de les comhattre. Ce principe de ré-

pugnance s'appelle dans l'Écriture, « infidélité '
;
»

ailleurs , « esprit de défiance '
;

» ailleurs , « esprit

« d'incrédulité^ : » il est dans tous les hommes;

«ts'il ne produit pas en nous tous ses effets, c'est

la grâce de Dieu qui l'empêche.

Si vous remontez jusqu'à l'origine, vous trou-

verez , messieurs ,
que deux choses produisent en

aous cette répugnance : la première, c'est l'aveu-

glement; la seconde, la présomption. L'aveugle-

ment, messieurs, nous est représenté dans les

Écritures par une façon de parler admirable :

elles disent que « les pécheurs ont oublié Dieu : »

Omnes gentes quœ obliviscuntur Deum : Ohliti

surit verba tua inimici mei : Intelligite hœc,
qui obliviscimini Demn*. Que veut dire cet ou-

bli, mes frères? Il est bien aisé de le comprendre :

c'est que Dieu , à la vérité, avait éclairé l'homme

de sa connaissance ; mais l'homme a fermé les

yeuK à cette lumière : il s'est laissé mener par

ses sens; peu à peu il n'a plus pensé à ce qu'il ne

voyait pas ; il a oublié aisément ce à quoi il ne

pensait pas. Voilà Dieu dans l'oubli, voilà ses véri-

tés effacées : ne lui en parlez pas, c'est un langage

qu'il ne connaît plus : Obliti sunt verba tua ini-

mici mei : « Mes ennemis ont oublié vos paro-

« les. » C'est pourquoi la même Écriture, voulant

aussi nous représenter de quelle sorte les hom-

mes retournent à Dieu, nous dit « qu'ils se sou-

« viendront; » reminiscentur : et ensuite qu'arri-

vera-t-il? Et convertentur ad Dominum^ : « ah!

'. ils se convertiront au Seigneur. » Quoil ils l'a-

vaient donc oublié, leur Dieu, leur Créateur,

leur Époux , leur Père ! Oui , mes frères , il est

ainsi; ils en ont perdu le souvenir. Gela va bien

loin, si vous l'entendez : toute la connaissance

^e Dieu, toutes les idées de ses vérités; l'oubli,

comme une éponge , a passé dessus , et les a en-

tièrement effacées ; ou , s'il en reste encore quel-

ques traces, elles sont si obscures, qu'on n'y con-

naît rien ; voyez durant le règne de l'idolâtrie

,

durant qu'elle régnait sur toute la terre.

Ce serait peu que ce long oubli pour nous ex-

citer à la résistance , si l'orgueil ne s'y étaitjoint :

mais il est arrivé
,
pour notre malheur, que

,
quoi-

' X.UC. n,4i, etc.

' Kphet II, 2
' ColuSS. III , 6.

* Pt. IX, 18; CXTIII, 139; XLIX, 22.

/<. xxi,a8.

BOSSUET. — T. II.

38T

,
que l'homme .soit aveugle à l'extrémité, il est

j

encore plus présomptueux. En quittiiut la sagesse

j

de Dieu , il s'est fait une sagesse à sa mode : il ne
sait rien , et croit tout entendre ; si bien que tout

I

ce qu'on lui dit, qu'il ne conçoit pas, il le prend
pour un reproche de son ignorance

; il ne
peut souffrir, il s'irrite ; si la raison lui manque
il emploie la force; il emprunte les armes de
la fureur pour se maintenir en possession de sa

profonde et superbe ignorance. Jugez où les

vérités évangéliques, si hautes, si majestueuses,

si impénétrables, si contraires au sens humain
et à la raison préoccupée, ont dû pousser cet

aveugle présomptueux, je veux dire l'homme;
et quelle résistance il fallait attendre d'une in-

docilité si opiniâtre. Voyez-la par expérience cd

la personne de notre Sauveur. Qu'aviez-vous fait,

6 divin Jésus 1 pour exciter contre vous ce scan-

dale horrible? pourquoi les peuples se troublent-

ils'? pourquoi frémissent - ils contre vous avec

une rage si désespérée? Chrétiens, voici le crime

du SauveurJésus. Il a enseigné les vérités de son

Père *
; ce qu'il a vu dans le sein de Dieu , il est

venu l'annoncer aux hommes ^
: ces aveugles ne

l'ont pas compris, et ils n'ont pas pu le com-
prendre : Animalis homo nonpotest intelligere ^

:

« L'homme animal ne peut comprendre les choses

« qui sont de l'Esprit de Dieu. » Écoutez comme
il leur reproche : < Pourquoi ne connaissez-vous
« pas mon langage? parce que vous ne pouvez pas

« prêter l'oreille à mon discours : « Quare loque-

lam meam non cognoscitis ? quia non potestis

audire sermonem meum *.

Mais peut-être, ne l'entendant pas , ils se con-

tenteront de le mépriser. Non , mes frères , ce

sont des superbes : tout ce qu'ils n'entendent

pas , ils le combattent; « tout ce qu'ils ignorent,

« ils le blasphèment^. » C'est pourquoi Jésus-

Christ leur dit : « Vous me voulez tuer, méchants
« que vous êtes, parce que mon discours ne prend
« point en vous : » Quœritis me interficere, quia

sermo meus non capit in vobisT. Quelle fureur,

mes frères , d'entreprendre de tuer un homme

,

parce qu'on n'entend pas son discours! Mais il

n'y a pas sujet de s'en étonner ; il parlait des vé-

rités de son Père à des ignorants opiniâtres :

comme ils n'entendaient pas ce divin langage

,

car il n'y a que les humbles qui l'entendent, ils

ne pouvaient qu'être étourdis de la voix de Dieu,

et c'est ce qui les excitait à la résistance : plus

' ^S. Il, I.

» Joan. Tiii, 2«.

' Ibid. i, 18

• I. Cor. u, 14.

• Joan. 111,43.
• Jud. 10.

' Joan. ym. 37 , .
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les vérités étaient hautes , et plus leur raison su-

perbe était étourdie , et plus leur folle résistance

était enflammée. Il ne faut donc pas trouver

étrange si Jésus leur prêchant, comme il dit lui-

même, « ce qu'il avait appris au sein de son

« Père ', «ils se portent à la dernière fureur, et

se résolvent de le mettre à mort par un infâme

supplice : Quia sermo meus non capit in vobis.

Après cela
,
pouvez-vous douter de ce principe

d'opposition, qu'une ignorance altière etprésomp-

tueuse a gravé dans le cœur des hommes contre

Dieu et ses vérités ? Jésus-Christ l'a éprouvé le

premier : son Église
,
paraissant au monde pour

soutenir la même doctrine par laquelle ce divin

Maître avait scandalisé les superbes, pouvait-elle

manquer d'ennemis ? Non , mes frères , il n'est

pas possible
,
puisque la foi qu'elle professe vient

étonner le monde par sa nouveauté, troubler

les esprits par sa hauteur, effrayer les sens par

sa sévérité
;
qu'elle se prépare à souffrir. Il faut

qu'elle soit en haine à tout le monde ; et vous le

savez , chrétiens , c'est une chose incompréhen-

sible, ce qu'a souffert l'Église de Dieu, durant

près de quatre cents ans , sous les empereurs in-

fidèles. Il serait infini de le raconter : concevez

seulement ceci
,
qu'elle était tellement chargée

,

et de la haine publique et des imprécations de

toute la terre
,
qu'on l'accusait hautement de tous

les désordres du monde. Si la pluie manquait

aux biens de la terre , si les Barbares faisaient

quelques courses et ravageaient, si le Tibre se dé-

bordait , les chrétiens en étaient la cause ; et tout

le monde disait qu'il n'y avait point de meilleure

victime
,
pour apaiser la colère des dieux

,
que de

leur immoler les chrétiens « par tout ce que la

« rage et le désespoir pouvaient inventer de plus

« cruel : » Per atrociora ingénia pœnarum '

.

Qu'aviez-vous fait, Église, pour être traitée de

la sorte ? J'en pourrais rapporter'plusieurs causes
;

mais celle-ci est la principale ; elle faisait profes-

sion de la vérité, et delàvéritédivine ; de là cescris

de la haine , de là ces injustes persécutions'; :
"

si

l'Église en a été agitée , elle n'en a pas été sur-

prise ; elle sait bien connaître la main qui l'appuie

et elle se sent à l'épreuve de toutes sortes d'at-

taques.

Et à ce propos, chrétiens, saint Augustin se

représente que les fidèles , étonnés de voir durer

si longtemps la persécution , s'adressent à l'Église

leur mère et lui en demandent la cause. Il y a

longtemps , ô Église ! que l'on frappe sur vos pas-

teurs , et les troupeaux sont dispersés. Dieu vous

a-t-il oubliée? Si ce n'eût été qu'en passant, [nous

« Joan. Tin, 38.

* Tert, de Resur. carn. tP 8.

eussions pu penser que ce n'éta.t qu'une épreuve
mais après] tant de siècles [de persécution, les

maux vont toujours croissant, et les scandales
se multiplient]; les vents grondent, les flots se
soulèvent; vous flottez deçà et delà battue des
ondes et de la tempête, ne craignez-vous pas d'être

abîmée ? La réponse de l'Église est dans le psaume
cent vingt-huit. Mes enfants

,
je ne m'étonne pas

de tant de traverses; j'y suis accoutumée dès
mon enfance : Sœpe expugnaverunt me ajuven-
tute mea '

: « Ces mêmes ennemis qui m'attaquent
« m'ont déjà persécutée dès ma jeunesse. » l'É-

glise a toujoui-s été sur la terre; dès sa plus ten-
dre enfance elle était représentée en Abel , et il

a été tué par Caïn son frère; elle a été représen-
tée en Enoch , et il a fallu le tirer du milieu des
impies : Translatus est ab iniquis '

, sans doute
parce qu'ils ne pouva,ient souffrir son innocence

;

la famille de Noé , il a fallu la délivrer du déluge
;

Abraham, que n'a-t-il pas souffert des impies?
son fils Isaac, d'Ismaël? Jacob, d'Ésaii? celui

qui était selon la chair, i^'a-t-il pas persécuté ce-

lui qui était selon l'esprit^? Moïse, Élie, les pro-

phètes, Jésus-Chijst et les apôtres, [combien
n'ont-ils pas eu à souffrir îj Par conséquent,
mon fils, dit l'Église , ne t'étonne pas de ces vio-

lences : Sœpe expugnaverunt me a Juventute
mea : numquid ideo non perveni ad senectu-
tem^l Regarde mon antiquité, considère mes
cheveux gris ; « ces cruelles persécutions dont on
« a tourmenté mon enfance, m'ont-elles empêché
« de parvenir à cette vénérable vieillesse? » Si

c'était la première fois
,
j'en serais peut-être trou-

blée ; mahitenant la longue habitude fait que mou
cœur ne s'en émeut pas. Je laisse faire aux pé-

cheurs ; « ils ont travaillé sur mon dos : » Supra
dorsum meumfabricaveruntpeccatores^;je ne
tourne pas ma face contre eux

,
pour m'opposer

à leur violence
;
je ne fais que tendre le dos ; ils

frappent cruellement, et je souffre sans murmu-
rer ; c'est pourquoi ils ne donnent point de bornes

à leur furie : Prolongaverunt iniquitatem suam.
Ma patience sert de jouet à leur injustice ; mais

je ne me lasse point de souffrir, et je me souviens

de celui « qui a abandonné sesjoues aux soufflets

,

« et n'a pas détourné sa face des crachats : » Fa-
ciem meam non averti ab increpantibus et con-

spuentibus in me\ Quoique je semble toujours

flottante, ne t'étonne pas ; la main toute-puissante

qui me sert d'appui, saura bien m'empêcher d'être

submergée. Que si Dieu la soutient avec tant de

' Ps. CXXVIII, I.

» Ilebr. XI, 5.

3 Gai. IV, 29.

< In Ps. CXXVIII, n"» 2, 3, t. IV, col. 1448
» Ps. CXXVIII

,

* /*. L,6.



SUR L'ÉGLISE. SS9

force contre la violence, pourrez-vous croire,

messieurs, qu'il la laisse accabler par les hérésies?

Non , messieurs , ne le croyez pas : c'est ma se-

conde partie.

SECOND POINT.

La seconde tempête de l'Église , c'est la curio-

sité qui l'excite : curiosité, chrétiens, qui est la

peste des esprits, la ruine de la piété et la mère

des hérésies. Pour bien entendre cette vérité, il

faut remarquer, avant toutes choses, que la sa-

gesse divine a donné des bornes à nos connais-

sances; car comme cette Providence infinie,

voyant que les eaux de la mer se répandraient

par toute la terre et en couvriraient toute la sur-

face, lui a prescrit un terme qu'il ne lui permet

pas de passer ; ainsi , sachant que l'intempérance

des esprits s'étendrait jusqu'à l'infini par une

curiosité démesurée, il lui a marqué des limites i

auxquelles il lui ordonne d'arrêter son cours. 1

« Tu iras , dit-il ,
jusque-là , et tu ne passeras pas

« plus outre : « Usquehucgradieris, et non pro-

cèdes amplius ; et hic confringes tumentesjluctus

tuos\ C'est pourquoi Tertullieua dit sagement

« que le chrétien ne veut savoir que fort peu de

« choses, parce que, poursuit ce grand homme

,

« les choses certaines sont en petit nombre :
»

Christiano paucis ad scientiam veritatis optts

est; nam et certa semper in paucis'. Il ne se

veut pas égarer dans les questions infinies qui

sont défendues par l'apôtre : Infinitas quœstiones

devita^ ; il se resserre humblement dans les points

que Dieu a révélés à son Église , et ce qu'il n'a

pas révélé , il trouve de la sûreté à ne le savoir

pas; il déteste la vaine science que l'esprit hu-

main usurpe , et il aime la docte ignorance que la

loi divine prescrit : « C'est tout savoir, dit-il, que

« de n'en pas savoir davantage : » Nihil ultra

scire omnia scire est*.

Quiconque se tient dans ces bornes et sait ré-

gler sa foi par ce qu'il apprend de Dieu par l'É-

glise, ne doit pas appréhender la tempête; mais

la curiosité des esprits superbes ne peut souffrir

cette modestie : « Ses flots s'élèvent, dit l'Écri-

« ture; ils montent jusqu'aux cieux , ils descen-

de dent jusqu'aux abîmes : » Exaltati suntjluctus

ejus; ascendunt usgue ad cœlos , et descendunt

usque ad abyssos *. Voilà une agitation bien vio-

lente ; c'est une vive image des esprits curieux :

leurspensées vagues et agitées se poussent, comme

des flots, les unes les autres; elles s'enflent, elles

s'élèvent démesurément : il n'y a rien de si élevé

' Job. XWIII,
' De Anima , n' 2.

' Tit. m , 0.

* Tert. de Prœser. adv. har. a' 14.

* Pt CM, '25,26. M.

dans le ciel , ni rien de si cache dans les profon-

deurs de l'enfer, où ils ne s'imaginent de pouvoir

atteindre : Ascendant usque ad cœlos : et les

conseils de sa Providence , et les causes de ses

miracles, et la suite impénétrable de ses mystè-

res, ils veulent tout soumettre à leur jugement :

AscenduntMa\heviTcu\ qui, s'agitant de la sorte,

ne voient pas qu'il leur arrive comme à ceux qui

sont tourmentés par la tempête : Turbati sunt,

et tnoti sunt sicut ebrius : « Ils sont troublé»

« comme des ivrognes ;
» la tête leur tourne dans

ce mouvement : Et omnis sapientia eorum de-

vorata est' i" Là toute leur sagesse se dissipe ;
-

et ayant malheureusement perdu la route , ils se

heurtent contre des écueils , ils se jettent dans des

abîmes, ils s'égarent dans des hérésies. Arius,

Neslorius, votre curiosité vous a perdus. Voilà

la tempête élevée par la curiosité des hérétiques
;

c'est par là qu'ils séduisent les simples
,
parce

que , dit saint Augustin* , « toute âme ignorante

« est curieuse : » Omnis anima indoctn curiosa

est. Cela est nouveau , écoutons : la manière [dont

on propose cette doctrine nous plaît]. Arius,

Neslorius, etc., pourquoi cherchez-vous ce qui

ne se peut pas trouver? « Il n'est pas permis de

« chercher au delà de ce qu'il nous est permis de

« trouver : » Amplius quœrere non licet, quam

quodinveniri licet^.

Pour empêcher les égarements de cette curio-

sité pernicieuse , le seul remède , mes frères , c'est

d'écouter la voix de l'Église , et de soumettre son

jugement à ses décisions infaillibles. Je parle à

vous, enfants nouveau-nés que l'Église a engen-

drés ; c'est sur la fermeté de cette Église qu'il faut

appuyer vos esprits
,
qui seraient flottants sans ce

soutien. Êtes-vous curieux de la vérité? voulez-

vous voir? voulez-vous entendre? Voyez et écou-

tez dans l'Église : Sicutaudivimus, sic vidimus :

« Nous avons ouï , et nous avons vu,» dit David;

et où? in civitate Domini virtutuni* : « en la cité

« de notre Dieu ;
c'est-à-dire, en sa sainte Église.

« Celui qui est hors de l'Église , dit saint Augus-

« tin
,
quelque curieux qu'il soit , de quelque

« science qu'il se vante , il ne voit, ni n'entend
;

« quiconque est dans l'Église, il n'est ni sourd,

« ni aveugle : « Extra illam qui est nec audit, nec

videt;in illa qui est, nec surdus, neccœcus est \

Donc s'il est ainsi, chrétiens
,
que notre curiosité

n'aille pas plus loin. L'Église a parlé, c'est assez :

cet homme est sorti de l'Église ; il prêche , il dog-

matise, il enseigne. Que dit-il? que prôche-t-il?

Ps. CVI , 27.

> De Jgon. Christ, a' 4, t vi, col. 248

» Tertull. de Anima , n» 2.

* Ps. XLV II , 9.

» IH Psalm. XLTU, n" 7, t. IV, coi 4?0.
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(juelle est sa doctrine? homme vainement cu-

rieux ! j« ne m'informe pas de sa doctrine : il est

impossible qu'il enseigne bien
,
puisqu'il n'ensei-

gne pas dans l'Église. Un martyr illustre, un

docteur très-éclairé , saint Cyprien
, [ va vous le

déclarer]. Antonianus, un de ses collègues, lui

avait écrit au sujet de Novatien, schismatique,

pour savoir de lui par quelle hérésie il avait mé-

rité la censure ; le saint docteur lui fait cette

belle réponse, Desiderasti ut rescriberem tibi

quant hœresim Novatianus introduxisset

Quisquis illefuerit, multum de se liceijacians,

etsibi plumnum vindicans, profanus est, alie-

nus est, Jolis est^. « Pour ce qui regarde Nova-

« tien, duquel vous désirez que je vous écrive

« quelle hérésie il a introduite ; sachez première-

« ment quenous ne devons pas même être curieux

« de ce qu'il enseigne, puisqu'il enseigne hors de

« l'Église ; quel qu'il soit , et de quoi qu'il se

« vante, il n'est pas chrétien , n'étant pas en l'É-

« glise de Jésus-Christ. »

L'orgueil des hérétiques s'élève : Quoi, je croirai

sur la foi d'autrui! je veux voir, je veux enten-

dre moi-même. Langage superbe : reconnaissez-

le, mes chers frères ; c'est celui que vous parliez

autrefois. L'Eglise l'a dit , n'est-ce pas assez ?

Mais elle se peut tromper ! Enfant
,
qui déshono-

res ta mère , en quelle Écriture as-tu lu que l'É-

glise puisse tromper ses enfants ? Tu reconnais

qu'elle est mère; elle seule peut engendrer les

enfants de Dieu : si elle peut les engendrer, qui

doute qu'elle puisse les nourrir? Certes , la terre,

qui produit les plantes, leur donne aussi leur

nourriture : la nature ne fait jamais une mère

,

qu'elle ne fasse en même temps une nourrice. L'É-

glise sera-t-elle seule qui engendrera des enfants,

et n'aura point de lait à leur donner ? Ce lait des

fidèles , c'est la vérité , c'est la parole de vie. En-
fants dénaturés, qui sortez des entrailles et reje-

tez les mamelles; si j'ai des entrailles qui vous

ont portés, j'ai des mamelles pour vous allaiter :

voyez , voyez le lait qui en coule , la parole de

vérité qui en distille ; approchez-vous , sucez et

vivez , et ne portez pas votre bouche à des sources

empoisonnées. Mais il faut connaître quelle est

cette Église. Ah ! qu'il est bien aisé d'exclure la

vôtre , dressée de nouveau 1 ô Église bâtie sur le

sable ! Vous croyez , ô divin Jésus I avoir bâti sur

la pierre; c'est sur un sable mouvant; c'est la

confession de foi. Donc votre édifice est tombé

par terre : il a fallu que Luther et Calvin vinssent

le dresser de nouveau. Mes enfants, respectez mes
cheveux gris ; voyez cette antiquité vénérable : je

ne vieillis pas, parce que je ne meurs jamais ; mais

Cypr. Ep. LU, ad Anton, p. 60, 68.

je suis ancienne. Pourquoi vous vantez-vous de
m'avoir rétablie? Quoi, vous avez fait votre

mère 1 Mais si vous l'avez faite, d'où êtes-vous
nés? Et vous dites que je suis tombée ? je suis

sortie de tant de périls.

Laissons-les errer, mes frères : Dieu n'a perdu
pour cela pas un des siens. Ils étaient de la paille,

et non du bon grain; le vent a soufflé, et la paille

s'en est allée ; « ils s'en sont allés en leur lieu •

;

« ils étaient parmi nous , mais ils n'étaient point

« des nôtres ». » Pour nous , eufants de l'Église

,

et vous que l'on avait exposés dehors comme des

avortons , et qui êtes enfin rentrés dans son sein

,

apprenez à n'être curieux qu'avec l'Église, à ne
chercher la vérité qu'avec l'Église, et retenez

cette doctrine. Dieu aurait pu , sans doute , car

que peut-ou dénier à sa puissance ? il aurait pu
nous conduire à la vérité par nos connaissances

particulières
; mais il a établi une autre conduite

;

il a voulu que chaque particulier fît discernement
de la vérité , non point seul , mais avec tout le

corps et toute lacommunion catholique, à laquelle

son jugement doit être soumis. Cette excellente

police est née de l'ordre de la charité
,
qui est la

vraie loi de l'Église ; car si quelqu'un cherchait

en particulier, et si les sentiments se divisaient,

les cœurs pourraient enfin être partagés. Mais
pour nous unir tous ensemble par le lien d'une
charité indissoluble

,
pour nous faire chérir da-

vantage la communion et la paix , il a établi cette

loi. Voulez-vous entendre la vérité : allez au sein

de l'unité , au centre de la charité ; c'est l'unité

catholique qui sera la chaste mamelle d'où cou-
lera sur vous le lait de la doctrine évangélique

;

tellement que l'amour de la vérité est un nœud
qui nous lie à l'unité et à la société fraternelle.

Nous sommes membres d'un même corps : cher-

chons tous ensemble ; laissons faire les fonctions

à chaque membre ; laissons voir les yeux, laissons

parler la bouche . Il y a des pasteurs à qui le Saint-

Esprit même a appris à dire sur toutes les con-

testations qui sont nées : « Il a plu au Saint-Es-

« prit et à nous^ « Arrêtons-nous là , chrétiens,

et « ne soyons pas plus sages qu'il ne faut; mais
« soyons sages avec retenue ^ , >> et selon la mesure
qui nous est donnée.

TBOISIÈME POINT.

Jusqu'ici , mes frères, tout ce que j'ai dit est

glorieux à l'Église : j'ai publié sa constance dans

les tourments , sa victoire sur les hérésies , tout

cela est grand et auguste ; mais que ne puis-je

maintenant vous cacher sa honte
,
je veux dire

' Act. l, 26.

' I. Joan. II , 19.

' Act. XV, 28.

* Rom. XU , 3.
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les mœurs dépravées de ceux qu'elle porte en son

sein ? Mais piiis(|u'à ma grande douleur cette cor-

ruption est si visil)le, et que je suis contraint d'en

parler, je commencerai à la déplorer par les élo-

quentes paroles d'un saint et illustre écrivain.

C'est Salvien, prêtre de Marseille, qui, dans le

premier livre qu'il a adressé à la sainte Église

catholique , lui parle en ces termes : « Je ne sais

,

n dit-il, ô Église ! de quelle sorte il est arrivé que

« ta propre félicité combattant contre toi-même,

« tu as presque autant amassé de vices, que tu

« as conquisde nouveaux peuples : » Nescio quo-

modo pwjliante contra temetipsam tua felici-

tatc, quantum tibi auctum est populorum, tan-

tum penc vitiorum '. '«La prospérité a attiré les

« pertes ; la grandeur est venue , et la discipline

« s'est relâchée. Pendant que le nombre des fi-

« dèles s'est augmenté, l'ardeur de la foi s'est ra-

« lentie , et l'on t'a vue , ô Eglise, affaiblie par

« ta fécondité, diminuée par ton accroissement,

« et presque abattue par tes propres forces : »

Quantum tibi copiœ accessitJantum disciplinœ

recessit MuUiplicatis fidei populis, fides

imminutaest factaque es Ecclesia, profectu

tuœ fœcunditatis injinnior, atque accessu rela-

bens, et quasi viribus minus valida '. Voilà une
plainte bien éloquente ; mais , mes frères , notre

honte, elle n'est que trop véritable. L'Église

n'est faite que pour les saints; il est vrai, lesen-

ftmts de Dieu y sont appelés de toutes parts; tous

ceux qui sont du nombre y sont entrés ;
« mais

n plusieurs y sont entrés par-dessus le nombre : «

Multiplicati sunt super numeruin ^. L'ivraie est

crue avec le bon grain, et la charité s'étant refroi-

die, le scandale s'est élevé jusque dans la maison
de Dieu. Voilà ce qui scandalise les faibles , voilà

la tentation des infirmes. Quand vous verrez

,

mes frères, l'iniquité qui lève la tète au milieu

même du temple de Dieu , Satan vous dira : Est-

ce là l'Église? sont-ce là les successeurs des apô-
tres? et il tâchera de vous ébranler, imposant
à la simplicité de votre foi.

Il faudrait peut-être un plus long discours pour
vous fortifier contre ces pensées ; mais étant pressé

par le temps
,
je dirai seulement ce petit mot

,

plein de consolation et de vérité. Ne croyez pas

,

mes frères, que l'homme ennemi
,
qui va semer

la nuit dans le champ ^
,
puisse empêcher de croî-

tre le bon gram du père de famille , ni lui ôter

sa moisson; il peut bien la mêler, remarquez
ceci, il peut bien semer par-dessus; mais il ne
peut pas ni arracher le froment , ni corrompre la

' Âdver. Avaril, lib. 1, n" I.P- 21 s.
' Ibid.

* Ps. xxxix, G.

*'Matth. XIII, 24 etsuiv.

bonne semence. Il y en a qui profanent les sa-
crements; mais il y en a toujoui-s qu'ils sancti-
fient

; il y a des terres sèches et pierreuses où la

parole tombe inutilement
; mais il y a des champs

fertiles où elle fructifie au centuple. Il y a des
gens de bien , il y a des saints : le bras de Jésus-
Christ n'est pas affaibli ; l'Église n'est pas devenue
stérile

;
le sang de Jésus-Christ n'est pas inutile

;

la parole de son Évangile n'est pas infructueuse

à l'égard de tous. Déplorez donc, quand il vous
plaira , la prodigieuse cori-uption de mœurs qui
se voit même dans l'Église

;
je me joindrai à vous

dans cette plainte : je confesserai, avec saint

Bernard *, « qu'une maladie puante infecte quasi
à tout son corps. » Non , non , le temple de Dieu
n'en est pas exempt : Jésus-Christ en enrichit qui
le déshonore

; Jésus-Christ en élève qui servent
à l'Antéchrist : l'iniquité est entrée comme un
torrent

; on ne peut plus noter les impies , on ne
peut plus les fuir, on ne peut plus les retran-
cher, tant ils sont forts , tant ils sont puissants,
tant le nombre en est infini : la maison de Dieu
n'en est pas exempte. Mais au milieu de tous ces
désordres, sachez que « Dieu connaît ceux qui
« sont à lui \ » Jetez les yeux dans ces séminai-
res ; combien de prêtres très-charitables ! dans les

cloîtres; combien de saints pénitents! [dans le

monde
;
combien] de magistrals[recommandables

par leur zèle pour la justice, et leur amour pour
la vérité]! combien qui « possèdentcomme ne pos-

« sédant pas, qui usent du monde comme n'en
« usant pas , sachant bien que la figure de ce
'< monde passe ^ : « les uns paraissent, les autres

sont cachés; selon qu'il plaît au Père céleste, ou
de les sanctifier par l'obscurité, ou de les pro-

duire par le bon exemple.

Mais il y a aussi des méchants; le nombre en
est infini; je ne puis vivre en leur compagnie.
Mon frère , où irez-vous? vous en trouverez par
toute la terre , ils sont partout mêlés avec les

bons : ils seront séparés un jour; mais l'heure

n'en est pas encore arrivée. Que faut-il faire en
attendant? Se séparer de cœur; les i-eprendre

avec liberté, afin qu'ils se corrigent; et s'ils ne
le font les supporter en charité , afin de les con-
fondre. Mes frères , nous ne savons pas ies con-
seils de Dieu : il y a des méchants qui s'amende-
ront

;
et il les faut attendre en patience : il y en a

q-ui persévéreront dans leur malice ; et puisque
Dieu les supporte , ne devons-nous pas les sup-
porter ? Il y en a qui sont destinés pour exercer
la vertu des uns , venger le crime des autres , on
les ôtera du milieu

,
quand ils auront accompli

' In Cant. Semi. xxxiii, n' 15, t. I, col. 1302.
» II. Tim.u, 10.

* I. Cor, vil, 30, 31.
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•leur ouvrage : laissez accoucher cette criminelle,

avant que de la faire mourir. Dieu sait le jour de

tous , il a marqué dans ses décrets éternels le

jour de la conversion des uns , le jour de la dam-

nation des autres ; ne précipitez pas le discerne-

ment. " Aimez vos frères, dit saint Jean ', et vous

« ne souffrirez point de scandale : » Pourquoi?

« parce que dit saint Augustin *, celui qui aime

« son frère , il souffre tout pour l'unité : » Qui

diligitfratrem tolérât omtiiapropter unitatem.

Aimons donc, mes frères, cette unité sainte;

aimons la fraternité chrétienne , et croyons qu'il

n'y a aucune raison pour laquelle elle puisse être

violée. Que les scandales s'élèvent, que l'impiété

[règne] dans l'Église, qu'elle paraisse, si vous

voulez
,
jusque sur l'autel ; c'est là le triomphe

de la charité , d'aimer l'unité catholique, malgré

les troubles , malgré les scandales , malgré les

dérèglements de la discipline. Gémissons-en de-

vant Dieu; reprenons-les devant les hommes,

si notre vocation le permet : mais si nous avons

un bon zèle , ne crions pas vainement contre les

abus ; mettons la main à l'œuvre sérieusement

,

et commençons chacun par nous-mêmes la réfor-

mation de l'Église. Mes enfants, nous dit-elle,

regardez l'état où je suis ; voyez mes plaies, voyez

mes ruines. Ne croyez pas que je veuille me plain-

dre des anciennes persécutions quej'ai souffertes,

ni de celle dont je suis menacée à la fin des siè-

cles : je jouis maintenant d'une pleine paix sous

la protection de vos princes, qui sont devenus

mes enfants , aussi bien que vous ; mais c'est cette

paix qui m'a désolée : Ecce, ecce in pace ama-

ritudo mea amarissima^ . Il m'était certainement

bien amer lorsque je voyais mes enfants si cruel-

lement massacrés ; il me l'a été beaucoup davan-

tage lorsque les hérétiques se sont élevés , et ont

arraché avec eux , en se retirant avec violence

,

une grande partie de mes entrailles : mais les

blessures des uns m'ont honorée, et quoique

touchée au dernier point de la retraite des au-

tres , enfin ils sont sortis de mon sein comme des

humeurs qui me surchargeaient. Maintenant,

« maintenant mon amertume très-amère est daiis

« la paix : » iscce, in pace amaritudo mea ama-

rissima. C'est vous, enfants de ma paix, c'est

vous , mes enfants et mes domestiques
,
qui me

donnez les blessures les plus sensibles par vos

moeurs dépravées : c'est vous qui ternissez ma
gloire, qui me portez le venin au cœur, qui

couvrez de honte ce front auguste sur lequel il

ne devait paraître ni tache, ni ride ^ Guérissez-

' I. Jonn. II, 10.

' In Epist. Joan. Tract, i, aM2, t. lil, part, il, col. 834.

» /». XXXVIII, 17.

Ephcs. V , 27.

moi [en travaillant à guérir en vous-mêmes ces

plaies profondes que tant d'iniquités ont faites à

votre conscience et votre honneur, et qui sont

devenues les miennes].

Que reste-t-il après cela , sinon qu'elle vous

parle des intérêts de ces nouveaux frères que
sa charité vous a donnés? elle vous les recom-
mande. Leschisme lui a enlevé tout l'Orient ; l'hé-

résie a gâté tout le Nord : ô France, qui étais au-

trefois exempte de monstres , elle t'a cruellement

partagée! Parmi des ruines si épouvantables,

l'Église
,
qui est toujours mère , tâche d'élever

un petit asile ' pour recueillir les restes d'un

si grand naufrage; et ses enfants dénaturés

l'abandonnent dans ce besoin : le jeu engloutit

toui ; ils jettent dans ce gouffre des sommes im-

menses : pour cette œuvre de piété si nécessaire

,

il ne se trouve rien dans la bourse. Les prédica-

teurs élèvent leur voix avec toute l'autorké que
leui" donne leur ministère , avec toute la charité

que leur inspire la compassion de ces misérables
;

et ils ne peuvent arracher un demi-écu; et il

faut les aller presser les uns après les autres; et

ils donnent quelque aumône chétive, faible et

inutile secours : et encore ils s'estiment heureux

d'échapper ; au lieu qu'ils devraient courir d'eux-

mêmes pour apporter du moins quelque petit

soulagement à une nécessité si pressante. du-

reté des cœurs 1 ô inhumanité sans exemple ! mes
chers frères , Dieu vous en préserve! Ah! si vous

aimez cette Église, dont je vous ai dit de si

grandes choses , laissez aujourd'hui , en ce lieu

où elle rappelle ses enfants dévoyés, quelque

charité considérable. Ainsi soit-il.

««•«««•«

PREMIER SERMON

LE PREMIER DIMANCHE DE CARÊME.

SUR LES DÉMONS.

Leur existence , la dignité de leur nature , et leui"s forces.

Principe de leur chute, et ses suites. Leur haine contre nous :

quels en sont la cause et les effets : comment nous devons

leur résister et les combattre.

Ductus est Jésus in desertutu aSpiritu, ut teataretur a

diabolo.

Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert, pour
y être tenté par le diable. Matth. iv, 1.

Si la mort de Jésus est notre vie , si son infir-

mité est notre force , si ses blessures sont notre

guérison, aussi pouvons-nous assurer que sa

tentation est notre victoii-e. Ne nous persuadons

pas, chrétiens, qu'il eût été permis à Satan de

' Les iiouxeaux catholiques , où ce sermon a été prêche*
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tenter aujourd'hui le Sauveur, sans quelque haut

conseil de la Providence divine. Jésus-Christ

étant le Verbe, et la raison, et la sapience du

Père, comme toutes ses paroles sont esprit et

vie , ainsi toutes ses actions sont spirituelles et

mystérieuses ; tout y est intelligence, tout y est

raison. Mais parce qu'il est la sagesse incarnée,

qui est venue accomplir dans le monde l'ouvrage

de notre salut, toute cette raison est pour notre

instruction , et tous ces mystères sont pour nous

sauver. Selon cette miixime
,
je ne doute pas que

comme on vous aura exposé aujourd'hui le sens

profond de cet évangile , vous n'ayez bien com-

pris les renseignements que nous donne la ten-

tation de Jésus. C'est pourquoi il n'est pas néces-

saire queje vous entretienne par un long discours.

Seulement pour satisfaire votre piété, autant

qu'il plaira à notre grand Dieu m'enseigner par

son Saint-Esprit, je tâcherai de vous exposer

quel est cet esprit tentateur qui ose attaquer le

Sauveur Jésus. Implorons les lumières célestes

pour découvrir les fraudes du diable; et contre

la malice des démons demandons l'assistance de

la sainte Vierge
,
que les anges ont toujours ho-

norée , mais particulièrement depuis qu'un des

premiers de leur hiérarcliie , envoyé de la part

de Dieu, la salua par ces belles paroles : Ave,

Maria.

Qu'il y ait dans le monde un certain genre

d'esprits malfaisants que nous appelons des dé-

mons , outr«î le témoignage évident des Écritures

divines , c'est une chose qui a été reconnue par

le consentement commun de toutes les nations

et de tous les peuples. Ce qui les a portés à cette

créance,, ce sont certains effets extraordinaires

et prodigieux qui ne pouvaient être rapportés

qu'à quelque mauvais principe et à quelque se-

crète vertu dont l'opération fût maligne et per-

nicieuse. Les histoires grecques et romaines nous

parlent en divere endroits de voix inopinément

entendues , et de plusieurs apparitions funèbres

arrivées à des personnes très-graves , et dans des

circonstances qui les rendent très-assurées; et

cela se confirme encore par cette noire science

de la magie , à laquelle plusieurs personnes trop

curieuses se sont adonnées dans, toutes les par-

ties de la terre. Les Chaldéens et les sages d'E-

gypte, et surtout cette secte de philosophes indiens

que les Grecs appellent gymnosophistes , éton-

naient les peuples par diverses illusions, et par

des prédictions trop précises pour venir purement
jiar la connaissance des astres. Ajoutons-y encore

certaines agitations et des esprits et des corps

,

que les païens mêmes attribuaient à la vertu des

démons , comme vous le verrez par une obser-

vation que nous en ferons en la dernière partie

de cet entretien. Ces oracles trompeurs et ces

mouvements terribles des idoles, et les prodiges

qui arrivaient dans les entrailles des animaux, et

tant d'autres accidents monstrueux des sacriflces

des idolâtres, si célèbres dans les auteurs profa-

nes ; à quoi les attribuerons-nous, chrétiens, sinon

à quelque cause occulte, qui, se plaisant d'entre-

tenir les hommes dans une religion sacrilège par

des miracles pleins d'illusion, ne pouvait être

que malicieuse? Si bien que les sectateurs de

Platon et de Pythagore, qui, du commun con-

sentement de tout le monde, sont ceux qui de

tous les philosophes ont eu les connaissances les

plus relevées, et qui ont recherché plus curieuse

ment les choses surnaturelles, ont assuré commi
une vérité très-constante qu'il y avait des dé-

mons, des esprits d'un naturel obscur et mali-

cieux : jusque-là qu'ils ordonnaient certains sa-

crifices pour les apaiser, et pour nous les rendre

favorables. Ignorants et aveugles qu'ils étaient,

qui pensaient éteindre par leurs victimes cettt

haine furieuse et implacable que les démons ont

conçue contre le genre humain, comme je vous

le ferai voir en son temps. Et l'empereur Julien

l'Apostat, lorsqu'en haine de la religion chré-

tienne, il voulut rendre le paganisme vénérable,

voyant que nos pères en avaient découvert trop

manifestement la folie , il s'avisa d'enrichir de

mystères son impie et ridicule religion : il obser-

vait exactement les abstinences et les sacrifices

que ces philosophes avaient enseignés ; il les vou-

lait faire passer pour de saintes et mystérieuses

institutions tirées des vieux livres de l'empire

et de la secrète doctrine des platoniciens. Or ce

que je vous dis ici de leurs sentiments , ne vous

persuadez pas que ce soit pour appuyer ce que

nous croyons
,
par l'autorité des païens. A Dieu

ne plaise que j'oublie si fort la dignité de cette

chaire et la piété de cet auditoire, que de

vouloir établir par des raisons et des autorités

étrangères, ce qui nous est si manifestement

enseigné par la sainte parole de Dieu et par la

tradition ecclésiastique; mais j'ai cru qu'il ne

serait pas inutile de vous faire observer en ce

lieu que la malignité des démons est si grande

,

qu'ils n'ont pu la dissimuler, et qu'elle a même
été découverte par les idolâtres qui étaient leurs

esclaves, et dont ils étaient les divinités.

D'entreprendre maintenant de prouver qu'il y
a des démons par le témoignage des saintes Let-

tres , ne serait-ce pas se donner une peine inu-

tile
;
puisque c'est une vérité si bien reconnue , et

qui nous est attestée dans toutes les pages du
Nouveau Testament? Partant, pour employer à

quelque instruction plus utile le peu de temps qu*
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nous nous sommes prescrit, j'irai avec l'assistance

divine reconnaître cet ennemi qui s'avance si

résolument contre nous pour vous faire un rap-

port fidèle de sa marche et de ses desseins. Je

vous dirai en premier lieu, avec les saints Pères,

de quelle nature sont ces esprits malfaisants,

quelles sont leurs forces
,
quelles sont leurs ma-

chines. Après je tâcherai de vous exposer les

causes qui les ont mus à nous déclarer une guerre

si cruelle et si sanglante. Et comme j'espère que

Dieu me fera la grâce de traiter ces choses , non

par des questions curieuses, mais par une doc-

trine solidement chrétienne , il ne sera pas mal-

aisé d'en tirer une instruction importante, en

faisant voir de quelle sorte nous devons résister

à cette nation de démons conjurés à notre ruine.

PBEMIEB POINT.

Chaque créature a ses caractères propres, avec

ses qualités et ses excellences. Ainsi la terre a

sa ferme et immuable solidité , et l'eau sa liqui-

dité transparente, etlefeu sa subtile et pénétrante

chaleur. Et ces propriétés spécifiques des choses

sont comme des bornes qui leur sont données,

pour empêcher qu'elles ne soient confondues.

Mais Dieu étant une lumière infinie , il ramasse

en l'unité simple et indivisible de son essence tou-

tes ces diverses perfections qui sont dispersées

deçà et delà dans le monde : toutes choses se ren-

contrent en lui d'une manière très-éminente, et

c'est de cette source que la beauté et la grâce sont

dérivées dans les créatures ; d'autant que cette

première beauté a laissé tomber sur les créatures

un éclat et un rayon de soi-même. Nous voyons

bien toutefois, chrétiens, qu'elle ne s'est pas

toute jetée en un lieu , mais qu'elle s'est répandue

par divers degrés , descendant peu à peu depuis

les ordres supérieurs jusqu'au dernier étage de

la nature. Ce que nous observerons aisément , si

nous prenons garde qu'au-dessus des choses in-

sensibles et inanimées Dieu a établi la vie végé-

tante, et un peu plus haut le sentiment , au-dessus

duquel nous voyons présider la raison humaine

d'une immortelle vigueur, attachée néanmoins à

un corps mortel. Si bien que notre grand Dieu,

pour achever l'univers, après avoir fait sur la

terre une âme spirituelle dans des organes maté-

riels , il a créé aussi dans le ciel des esprits déga-

gés de toute matière
,
qui vivent et se nourris-

sent d'une pure contemplation. C'est ce que nous

appelons les anges, que Dieu a divisés en leurs

ordres et hiérarchies j et c'est de cette race que

sont les démons.

Après cela
,

qu'est-il nécessaire que je vous

fasse voir par de longs discours la dignité de

leur nature? Si Dieu est la souveraine perfection

,

ou plutôt s'il est toute perfection , comme nous
vous le disions tout à l'heure , n'est-ce pas une
vérité très-constante que les choses sont plus ou

moins parfaites , selon qu'elles approchent plus

ou moins de cette essence infinie? Et les anges ne
sont-ils pas, parmi toutes les créatures, celles

qui semblent toucher de plus près à la majesté di-

vine? Puisque Dieu les a établis dans l'ordre su-

prême des créaturespour être comme sa cour et ses

domestiques, c'est une chose assurée que les dons

naturels dontnousavons reçu quelques petitespar-

celles, la munificence divine les a répanduscomme
à main ouverte sur ces belles intelligences. Et de

même que ce qui nous paraît quelquefois de si

subtil et si inventifdans les animaux, n'est qu'une

ombre desopératious immortelles de l'intelligence

des hommes ; ainsi pouvons-nous dire en quel-

que sorte que les connaissances humaines ne sont

qu'un crayon imparfait de la science de ces es-

prits purs , dont la vie n'est que raison et in-

telligence. Vous trouverez étrange peut-être que

je donne de si grands éloges aux anges rebelles

et déserteurs; mais souvenez-vous, s'il vous

plaît, que je parle de leur nature, et non pas de

leur malice ; de ce que Dieu les a faits , et non

pas de ce qu'ils se sont faits eux-mêmes. J'ad-

mire dans les anges damnés les marques de la

puissance et de la libéralité de mon Dieu ; et ainsi

c'est le Créateur que je loue
,
pour confondre l'in-

gratitude de ses ennemis.

Mais il s'élève ici une grande difficulté. Hélas !

comment s'est-il pu faire que des créatures si

excellentes se soient révoltées contre Dieu? Que

nous autres pauvres mortels , abîmés dans une

profonde ignorance , accablés de cette masse de

chair, agités de tant de convoitises brutales,

nous abandonnions si souvent le chemin difficile

de la loi de Dieu ; bien que ce soit une grande

insolence , ce n'est pas un événement incroyable.

Mais que ces intelligences pleines de lumières

divines , elles dont les connaissances sont si dis-

tinctes et les mouvements si paisibles
,
qui n'ont

pas comme nous à combattre mille ennemis do-

mestiques, qui étant indivisibles et incorporelles,

n'ont pas comme nous des membres mortels où

la loi du péché domine : qu'elles se soient reti-

rées de Dieu, encore qu'elles sussent très- bien

qu'il était leur souveraine béatitude, c'est, mes
frères , ce qui est terrible ; c'est ce qui m'étonne

et qui m'effraye ; c'est par où je reconnais très-

évidemment que toutes les créatures sont bien

peu de chose.

Les fous marcionites , et les manichéens , en-

core plus insensés , émus de cette difficulté , ont

cru que les démons étaient méchants par nature :

ils n'ont pu se persuader que s'ils eussent jamais
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été bons , ils eussent pu se séparer de Dieu vo-

lontairement ; et de là Ils concluaient que la ma-

lice était une de leurs qualités naturelles. Mais

cette extravariante doctrine est très-expressément

réfutée par un petit mot du Sauveur, qui parlant

du diable, en saint Jean, ne dit pas qu'il a été

créé dans le mensonge; mais « qu'il n'est pas dé-

'< meure dans la vérité : » In veritate non stetit '.

Que s'il n'y est pas demeuré , il y avait donc été

établi ; et s'il en est tombé , ce n'est pas un vice

de sa nature , mais une dépravation de sa volonté.

Pourquoi vous tourmentez-vous, ô marcionites,

à chercher la cause du mal dans un principe

mauvais, qui précipite les créatures dans la ma-
lice ? Ne comprenez-vous pas que Dieu , étant lui

seul la règle des choses, il est aussi le seul qui

ne peut être sujet à faillir : et sans avoir recours

à aucune autre raison , n'est-ce pas assez de vous

dire que les anges étaient créatures, pour vous

faire entendre très-évidemment qu'ils n'étaient

pas impeccables?

Dieu est tout, ainsi qu'il disait à Moïse : « Je

n te montrerai tout bien, quand je te manifeste-

« rai mon essence '
; » et puisqu'il est tout, il s'en-

suit très-évidemment que les créatures ne sont

rien d'elles-mêmes ; elles ne sont autre chose que

ce qu'il plaît à Dieu de les faire. Ainsi le néant

est leur origine , c'est l'abîme dont elles sont ti-

rées par la seule puissance de Dieu : de sorte que

ce n'est pas merveille si elles retiennent toujours

quelque chose de cette basse et obscure origine

,

et si elles retombent aisément dans le néant
,
par

le péché qui les y précipite. C'est ce que nous

explique le grave TertuUien par une excellente

comparaison. « De môme qu'une peinture , bien

« qu'elle représente tous les linéaments de l'ori-

n ginal , ne saurait exprimer sa vigueur, étant

« destituée de vie et de mouvement : ainsi , dit

« ce grand personnage, les natures spirituelles

« et raisonnables expriment en quelque sorte la

« raison et l'intelligence de Dieu
,
parce qu'elles

« sont ses images; mais elles ne peuvent jamais

« exprimer sa force
,
qui est le bonheur de ne

« pouvoir pécher. » Imago, cum omnes lineas

exprimat veritatis, vi tamen ipsa caret , non

habens motum; ita et anima imago spiritus

solam vim ejiis exprimere non valuit, id est,

non delinqiiendi felicitatem ^. De là il est arrivé

que les anges rebelles se sont endormis en eux-

mêmes dans la complaisance de leur beauté : la

douceur de leur liberté les a trop charmés; ils en

ont voulu faire une épreuve malheureuse et fu-

neste ; et , déçus par leur propre excellence , ils

I Joan VIII 44.

* Exod. \xxiii, 19.

• Lib. II, adv. Marcion. n' 9.

ont oublié la main libérale qui les avait comblés
de ses grâces. L'orgueil insensiblement s'est em-
paré de leurs puissances : ils n'ont plus voulu

reconnaître Dieu
; et quittant cette première bonté,

qui n'était pas moins l'appui nécessaire de leur

bonheur que le seul fondement de leur ôtre^

tout est allé en ruine. Ainsi donc il ne faut pai
s'étonner si d'anges de lumière ils ont été faft»

esprits de ténèbres , si d'enfants ils sont devenus
déserteui-s, et si de chantres divins

,
qui par une

mélodie éternelle devaient célébrer les louanges

de Dieu , ils sont tombés à un tel point de misère

que de s'adonner à séduire les hommes. Dieu l'a

permis de la sorte , afin que nous reconnussions

dans les diables ce que peut le libre arbitre def

créatures
,
quand il s'écarte de son principe

,
pen-

dant qu'il fait éclater dans les anges et dans les

hommes prédestinés ce que peut sa miséricorde

et sa grâce toute-puissante.

Voilà, voilà, mes frëres , les ennemis que nous

avons à combattre, autant malins à présent

comme ils étaient bons dans leur origine , autant

redoutables et dangereux, comme ils étaient puis-

sants et robustes. Car ne vous persuadez pas

que
,
pour être tombés de si haut , ils aient été

blessés dans leur disposition naturelle. Tout est

entier en eux, excepté leur justice et leur sain-

teté , et conséquemment leur béatitude. Du reste

,

cette action vive et vigoureuse , cette ferme cons-

titution, cet esprit délicat et puissant, et ces

vastes connaissances leur sont demeurées; et en

voici la solide raison
,
que la théologie nous ap-

prend.

Le bonheur des créatures raisonnables ne con-

siste m dans une nature excellente, ni dans un-

sublime raisonnement, ni dans la force , ni dans

la vigueur; maisseulementàs'unirà Dieu. Quand
donc elles se séparent de Dieu , comment est-ce

qu'il les punit? en se retirant lui-même de ces

esprits ingrats et superbes : et par là tous leurs

dons naturels, toutes leurs connaissances, tout

leur pouvoir, en un mot tout ce qui leur servait

d'ornement , leur tourne aussitôt en supplice : ce

qui leur arrive , fidèles , selon cette juste , mais

terrible maxime
,
que « chacun est puni par les

« choses par lesquelles il a péché : » Perquœpec-
cat guis

,
per hœc et torquetur^. anges inconsi-

dérés ! vous vous êtes soulevés contre Dieu , vous

avez abusé de vos qualités excellentes, elles vous

ont rendu orgueilleux. L'honneur de votre nature

qui vous a enflés, ces belles lumières par les-

quelles vous vous êtes séduits, elles vous seront

conservées ; mais elles vous seront un fléau et un

tourment éternel : vos perfections seront vos

bourreaux, et votre enfer ce sera vous-mêmes

' Sap. XI, 17
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Comment cela arrivera-t-il , chrétiens? par une

opération occulte de la main de Dieu ,
qui se sert

comme il lui plaît de ses créatures, tantôt pour

lajouissance d'une souveraine félicité, tantôt pour

l'exercice de sa juste et impitoyable vengeance.

C'est pourquoi l'Apôtre nous crie, dans l'Epître

aux Éphésiens : « Revêtez-vous, mes frères ,
des

« armes de Dieu
,
parce que nous n'avons point à

« combattre contre la chair ni le sang ' , » ni contre

lies puissances visibles.

Pénétrons la force de ces paroles : ne voyez-

Tous pas, chrétiens, que dans toutes les choses

corporelles, outre la partie agissante, il y en a

une autre qui ne fait que souffrir, que nous ap-

pelons la matière? De là vient que toutes les ac-

tions des choses que nous voyons ici-bas , si nous

les comparons aux actions des esprits angéliques

,

paraîtront languissantes et engourdies, à cause

de la matière qui ralentit toute leur vigueur;

mais les ennemis que nous avons à combattre

,

ce n'est pas, dit l'Apôtre, la chair et le sang : les

puissances qui s'opposent à nous , sont des esprits

purs et incorporels; tout y est actif, tout y est

nerveux; et si Dieu ne retenait leur fureur, nous

les verrions agiter ce monde avec la même fa-

cilité que nous tournons une petite boule. « Ce

»< sont en effet les princes du monde, dit le saint

« Apôtre ; ce sont des malices spirituelles , » spiri-

tualia neguitiœ : où il suppose manifestement

que leurs forces naturelles n'ont point été altérées
;

mais que par une rage désespérée ils les ont toutes

converties en malice
,
pour les causes que je m'en

vais vous déduire.

Cependant reconnaissons, chrétiens, que ni

les sciences , ni le grand esprit, ni les autres dons

de nature, ne sont pas des avantages fort consi-

dérables, puisque Dieu les laisse entiers aux

diables , ses capitaux ennemis , et par cela même

les rend non-seulement malheureux , mais encore

infiniment méprisables; de sorte que nonobstant

toutes ces qualités éminentes, misérables et im-

puissants que nous sommes , nous leur semblons

dignes d'envie, seulement parce qu'il plaît à notre

grand Dieu de nous regarder en pitié , comme

vous le verrez tout à l'heure. importante ré-

flexion 1 par laquelle ilme serait aisé, ceme semble,

avec l'assistance divine , de vous porter à profiter

de l'exemple de ces esprits dévoyés, si la briè-

veté que je vous ai promise ne m'obligeait à pas-

ser à la seconde partie de cet entretien
,
qui vous

expliquera les raisons pour lesquelles ces anges

rebelles nous persécutent si cruellement , et avec

^ette haine irréconciliable. Rendez-vous, s'il vous

jplaît , attentifs.

- Ephet. VI, II , 12.

SECOND POINT

Le péché de Satan a été une insupportable ar-

rogance , suivant ce qui est écrit en Job
,
que

« c'est lui qui domine sur tous les enfants d'or-

« gueil. » Ipse est rex super universos Jilios su-

erbiœ '.Or le propre de l'orgueil, c'est de s'at-

tribuer tout à soi-même ; et par là les superbes

se font eux-mêmes leurs dieux , secouant le joug

de l'autorité souveraine. C'est pourquoi le diable

s'étant enflé par une arrogance extraordinaire,

les Écritures ont dit qu'il avait affecté la divinité.

« Je monterai, dit-il, et placerai mon trône au-

« dessus des astres , etje serai semblable au Très-

« Haut*. Mais Dieu, qui résiste aux superbes 3,

voyant ses pensées arrogantes , et que son esprit

,

emporté d'une téméraire complaisance de ses

propres perfections , ne pouvait plus se tenir dans

les sentiments d'une créature, du souffle de sa

bouche le précipita au fond des abîmes. Il tomba

du ciel ainsi qu'un éclair, frémissant d'une fu-

rieuse colère ; et assemblant avec lui tous les com-

pagnons de son insolente entreprise, il conspira

avec eux de soulever contre Dieu toutes les créa-

tures. Mais non content de les soulever, il conçut

dès lors l'insolent dessein de soumettre tout le

monde à sa tyrannie : et voyant que Dieu par sa

providence avait rangé toutes les créatures sous

l'obéissance de l'homme , il l'attaque au milieu de

ce jardin de délices, où il vivait si heureusement

dans son innocence : il tâche de lui inspirer ce

même orgueil dont il était possédé, et à notre mal-

heur, chrétiens, il réussit comme vous le savez.

Ainsi , selon la maxime de l'Évangile , « l'homme

« étant dompté par le diable , il devint inconti-

« nent son esclave : « A quo enim guis supera-

tus est, hujus et servus est -*
: et le Monarque du

monde étant surmonté par ce superbe vainqueur,

tout le monde passa sous ses lois. Enflé de ce bon

succès, et n'oubliant pas son premier dessein de

s'égaler à la nature divine, il se déclare ouver-

tement le rival de Dieu ; et tâchant de se revêtir

de la majesté divine, comme il n'est pas en son

pouvoir de faire de nouvelles créatures pour les

opposer à son maître, que fait-fl? « Du moins il

« adultère tous les ouvrages de Dieu , dit le grave

« Tertullien *
; il apprend aux hommes à en cor-

« rompre l'usage, et les astres, et les éléments,

« et les plantes, et les animaux ; il tourne tout en

« idolâtrie ;
» il abolit la connaissance de Dieu ,

et

par toute l'étendue de la terre il se fait adorer en

sa place, suivant ce que dit le prophète : « Les

• Job. XU,2B.
2 Is. XIV, 13, 14.

3 Jac. IV, C.

* II. Petr. II, 19.

i J)e Mol. n» 4. De Spect. n' a.
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«c dieux des nations , ce sont les démons '
. » C'est

pourquoi le Fils de Dieu l'appelle « le prince du

« monde »
; » et l'apAtre , « le gouverneur des ténè-

<< bres 3 , » et ailleurs avec plus d'énergie , < le dieu

« de ce siècle, " deus hujus sœcuU 4.

J'apprends aussi de Tertullien que non-seu-

v.ment les démons se faisaient présenter devant

leurs idoles des vœux et des sacrifices , le propre

tribut de Dieu, mais qu'ils les faisaient parer des

robes et des ornements dont se revêtaient les ma-

gistrats, et porter devant eux les faisceaux et les

bâtons d'ordonnance , et les autres marques d'au-

torité publique; parce qu'en effet, dit ce grand

personnage, « les démons sont les magistrats du

« siècle : » Dœmones sunt magistratus sœculi^.

Et à quelle insolence, mes frères, ne s'est pas

porté ce rival de Dieu? Il a toujours affecté de

faire ce que Dieu faisait , non pas pour se rap-

procher en quelque sorte de la sainteté , c'est sa

capitale ennemie; mais comme un sujet rebelle,

qui par mépris , ou par insolence , affecte la môme
pompe que son souverain : Ut Dei Domini pla-

cita cum contumelia ajfectans^. Dieu a ses

vierges qui lui sont consacrées : et le diable n'a-

t-il pas eu ses vestales? n'a-t-il pas eu ses autels

et ses temples , ses mystères et ses sacrifices , et

les ministres de ses impures cérémonies
,
qu'il a

rendues autant qu'il a pu semblables à celles de

Dieu? Pour quelle raison, fidèles? parce qu'il est

jaloux de Dieu , et veut paraître en tout son égal.

Dieu , dans la nouvelle alliance , régénère ses en-

fants par l'eau du baptême ; et le diable faisait

semblant de vouloir expier leurs crimes par di-

verses aspersions : il promettait aux siens une

régénération, comme le rapporte Tertullien';

et il se voit encore quelques monuments publics

où ce terme est employé dans ses profanes mys-

tères. L'esprit de Dieu au commencement était

porté sur les eaux ; et « le diable , dit Tertullien
,

« se plaît à se reposer dans les eaux : » Immundi
apiriius aquis mcubanf^ : dans les fontaines

cachées, et dans les lacs, et dans les ruisseaux

souterrains. Et l'Église de l'antiquité , étant im-

bue de cette créance , nous a laissé cette forme

que nous observons encore aujourd'hui , d'exor-

ciser les eaux baptismales. Dieu par son immen-
sité remplit le ciel et la terre : '< le diable par ses

« anges impurs occupe autant qu'il peut toutes les

« créatures 9. ^ Et de là vient cette coutume des

' Ps. XCV, 5.

' Joan. XIV, 30.

Ephes. VI, 12.

II. Cor. IV , 4.

» De Mol. n" 18.

• Tert. ad uxor. n' 8, p. I8C.
' Tert. de Bapt. n* 5.

• Ibid.

• Ibid. de Spcc. n" 8.

premiers chrétiens de les purger et de les sanc-

tifier par le signe de la croix , comme par une

espèce de saint exorcisme.

Ce lui est , à la vérité , un sujet d'une douleur

enragée de ce qu'il voit que toutes ses entrepri-

ses sont vaines , et que, bien loin de pouvoir par-

venir à égaler la nature divine , comme 11 l'avait

témérairement projeté , il faut qu'il ploie malgré

qu'il en ait sous la main toute-puissante de Dieu :

mais il ne se désiste pas pour cela de sa fureur obs-

tinée : Au contraire , considérant que la majesté

de Dieu est inaccessible à sa colère , il décharge

sur nous
,
qui en sommes les images vivantes

,

toute l'impétuosité de sa rage : comme on volt

un ennemi impuissant
,
qui , ne pouvant atteindre

celui qu'il poursuit , repaît en quelque façon son

esprit d'une vaine imagination dé vengeance,

en déchirant sa peinture. Ainsi en est-il de Satan :

il remue le ciel et la terre pour susciter des en-

nemis à Dieu parmi les hommes
,
qui sont ses

enfants : il tâche de les engager tous dans .son

audacieuse et téméraire rébellion, pour les faire

compagnons et de ses erreurs et de ses tour-

ments. Il croit par là se venger de Dieu. Comme
il n'ignore pas qu'il n'y a point pour lui de res-

source , il n'est plus capable que de cette maligne

joie qui revient à un méchant d'avoir des compli-

ces, et à un esprit mal fait de voir des malheureux

et des affligés. Furieux et désespéré , il ne songe

plus qu'à tout perdre après s'être perdu lui-même,

et envelopper tout le monde avec lui dans une

commune ruine.

Et ne croyez pas , chrétiens
,
qu'il nous donne

jamais aucun relâche. Tous les esprits angéliques

,

comme remarque très-bien le grand saint Thomas,

sont très-arrêtés dans leur entreprise : car au lieu

que les objets ne se présentent à nous qu'à demi, si

bien que par de secondes réflexions nous avons de

nouvelles vues, qui nous font chasser très-souvent

tout l'ordre de nos desseins ; les anges au contraire,

dit saint Thomas ' , embrassent tout leur objet du

premier regard avec toutes ses circonstances; et

partant leur résolution est fixe et déterminée : mais

particulièrement celle de Satan est puissamment

appliquée à notre ruine. Son esprit entreprenant

et audacieux , fortifié partant de succès , et enve-

nimé par une haine mortelle et invétérée, l'incite

jour et nuit contre nous. C'est pourquoi les Écri-

tures nous le dépeignent comme un ennemi tou-

jours vigilant, qui rôde sans cesse aux environs,

pour tâcher de nous dévorer *. Lorsque par la

grâce de Dieu nous l'avons chassé de nos âmes

,

c'est alors qu'il s'anime le plus. En voulez-vous

une preuve évidente, de la bouche mftnede Notre*

' s. Thom. I. part. Quœst. Lvili , Jrt. m.
» I. Pelr V, 8.
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Seigneur? « L'esprit immonde sortant de l'homme

« va chercher du repos , dit le Fils de Dieu dans

« son Évangile ' , et n'en trouve pas. » C'est que

i*esprit humain est la seule retraite où il semble

se rafraîchir, parce que du moins il y contente sa

ht ine. Voyez les fous amoureux du siècle , comme

ils sont patients et persévérants dans leurs con-

' oitises brutales ! Or ce vieux adultère , dit saint

Augustin ^ , n'a point d'autres délices que de cor-

rompre les âmes pudiques : ainsi ne vous étonnez

pas si ses poursuites sont opiniâtres. Ayant bien

eu l'insolence de traiter d'égal avec Dieu , il croit

qu'il ne lui sera pas difficile d'abattre une créature

impuissante. Et si, renversé comme il est par le

bras deDieu dans les gouffres éternels ( remarquez

ce raisonnement, chrétiens
)
, il ne cessenéanmoins

par une vaine opiniâtreté de traverser autant qu'il

peut les desseins de sa providence ; s'il se roidit

avec tant de fermeté contre Dieu , bien qu'il sache

que tousses efforts seront inutiles; que n'entre-

prendra-t-il pas contre nous, dont il a si souvent

expérimenté la faiblesse? Ainsi je vous avertis,

mes chers frères , de vous défier toujours de cet en

nemi : quand même vous le surmontez , vous ne

domptez par son audace , mais vous enflammez

son Indignation. Tune plurimum accendiiur,

cum extinguitur, dit Tertullien ^
: « Quand on

« l'éteint, c'est alors qu'il s'allume. » Il veut dire

que ce superbe, cet audacieux ne croira jamais

que vous soyez capable de lui résister ; et plus vous

ferez d'efforts
,
plus il dressera contre vous ses

diverses et furieuses machines.

Vous vous imaginez peut-être , fidèles
,
que s'il

est si audacieux , il vous attaquera par la force

ouverte : ah 1 qu'il n'en est pas de la sorte. Il est

vrai, c'est l'ordinaire des orgueilleux d'exercer

ouvertement leurs inimitiés ; mais l'inimitié de
%atan n'est pas d'une nature vulgaire; elle est

yliêlée d'une noire envie qui le ronge éternelle-

ment. Il ne peut souffrir que nous vivions dans
l'espérance de la félicité qu'il a perdue, et que Dieu
par sa grâce nous égale aux anges

,
que son Fils

se soit revêtu d'une chair humaine pour nous faire

des hommes divins. Il enrage quand il considère

que les serviteurs de Jésus , hommes misérables et

pécheurs, assis dans des trônes augustes , lejuge-

ront à la fin des siècles avec les anges ses secta-

teurs. Cette envie le brûle plus que ses flammes.
C'est, mes frères, ce qui lui fait embrasser les

fraudes et les tromperies, parce que l'envie, comme
vous savez , est une passion froide et obscure

,

qui ne parvient à ses fins que par de secrètes

menées : et c'est par là que Satan est infiniment re-

' Luc. XI , 24.

' In Ps. XXXIX, n" I , t. iv, col. 326.
* De Pœnit. n" 7.

doutable ; ses finesses sont plus à craindre que ses

violences. De même qu'une vapeur pestilente se

coule au milieu des airs , et imperceptible à nos
sens, insinue son venin dans nos cœurs; ainsi

cet esprit malin
,
par une subtile et insensible

contagion , corrompt la pureté de nos âmes. Nous
ne nous apercevons pas qu'il agisse en nous

,
parce

qu'il suit le courant de nos inclinations. Il nous
pousse et il nous précipite du côté qu'il nous voit

pencher : il ne cesse d'enflammer nos premiers

désirs
,
jusqu'à tant que par ses suggestions il les

fasse croître en passions violentes. Si nous avons
commencé à aimer, de fous il nous rend furieux :

si l'avarice nous inquiète , il nous représente un
avenir toujours incertain , il étonne notre âme
timide par des objets de famine et de guerre. Sa
malice est spirituelle et ingénieuse ; il trompe les

plus déliés. Sa haine désespérée et sa longue expé-
rience le rendent de plus en plus inventif; il se

change en toutes sortes de formes ; et cet esprit si

beau , orné de tant de connaissances si rasantes

,

parmi tant de merveilleuses conceptions n'estime

et ne chérit que celles qui lui servent à renverser

l'homme : Operatio eorum est hominis eversio >.

Voulez-vous, pour une plus ample cofirma-

tion, que je vous fasse voir en raccourci dans
notre évangile tout ce que je viens de vous dire?
Il transporte le Fils de Dieu sur le pinacle du
temple : il lui représente en un seul instant tous les

royaumes du monde. Qui n'admirerait sa puis-
sance? et le Fils de Dieu le permet de la sorte,

afin que nous comprenions ce qu'il pourrait faire

sur nous , si Dieu nous abandonnait à sa violence.

Jugez, s'il vous plaît, de sa haine et de son or-

gueil tout ensemble par le conseil qu'il donne à
notre Sauveur, de se prosterner à ses pieds et de
l'adorer; conseil pernicieux et insolence incuïe.

D'ailleurs pouvait-il prendre un dessein plusplau
sible à l'égard de Notre-Seigneur, que de le ten-

ter de gourmandise après un jeûne de quarante
jours, et de vaine gloire après une action d'une
patience héroïque? Ce sont ses finesses et ses artifi-

ces. Mais ce qui nous paraît plus évidemment , est

son opiniâtreté. Surmonté par trois fois, il ne peut
encore perdre courage : Reeessit ah illo usque
adtempus''., remarque le texte sacré:- Il le laisse,

« dit-il
,
pour un temps : » non point fatigué ni

désespérant de le vaincre , mais attendant une
heure plus propre et une occasion plus pressante

,

usque ad tempus. Dieu ! que dirons-nous ici

,

chrétiens? Si une résistance si vigoureuse ne ra-

lentit pas sa fureur, quand pourrons-nous espé-
rer de trêve avec lui? Et si la guerre est conti-

nuelle
,

si cet ennemi irréconciliable veille sans

' Tert. Apolog. n» 22.
' Ltic. IV. 13.
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cesse a notre ruine , comment pourrons-nous ré-

sister, faibles et impuissants que nous sommes?

Toutefois , ftdèles, ne le craij^nez pas. Cet ennemi

redoutable, il redoute lui-môme les chrétiens. Il

tremble au seul nom de Jésus; et, maigre son

orgueil et son arrogance , il est forcé par une sé-

crète vertu de respecter ceux qui portent sa mar-

que : c'est ce que vous allez voir par un beau pas-

sage du grand Tertullien , d'où je tirerai une

instruction importante
,
qui sera le fruit de tout

ce discours.

Le grave Tertullien , dans ce merveilleux Apo-

logétique qu'il a fait pour la religion chrétienne,

avance une proposition bien hardie aux juges de

l'empire romain, qui procédaient contre les chré-

tiens avec une telle inhumamité '
. Après leur avoir

reproché que tous leurs dieux c'étaient des dé-

mons, il leur donne le moyen des'enéclaircir par

une expérience bien convaincante. Que Ton pro-

duise, dit-il, devant vos tribunaux (je ne veux
pas que ce soit une chose cachée) , devant vos tri-

bunaux et à la face de tout le monde
;
que l'on

produise un homme notoirement possédé du dia-

ble (il dit notoirement possédé , et que ce soit une
chose constante) : après, que l'on fasse venir quel-

que fidèle
;
qu'il commande à cet esprit de parler :

s'il ne vous dit tout ouvertement ce qu'il est, s'il

n'avoue publiquement que lui et ses compagnons
sont les dieux que vous adorez ; si , dis-je , il n'a-

voue ces choses , n'osant mentir à un chrétien , là

même sans différer, sans aucune nouvelle procé-

dure, faites mourir ce chrétien impudent, qui

n'aura pu soutenir par l'effet une promesse si ex-

traordinaire. Ah! mes frères, quelle joie à des

chrétiens d'entendre une telle proposition faite

si hautement et avec une telle énergie par un
homme si posé et si sérieux , et vraisemblable-

ment de l'avis de toute i'Eglise, dont il soutenait

l'innocence 1 Quoi donc , cet esprit trompeur, et

ce père de mensonge, n'ose mentir à un chrétien,

devant un chrétien ce front de fer s'amollit, et

,

forcé par la parole d'un fidèle , il dépose son im-

pudence ; et les chrétiens sont si assurés de le faire

obéir, qu'ils s'y engagent au péril de leur vie , en

présence de leurs propres juges ! Eh ! pourquoi

craindrions-nous un ennemi si faible et si im-

puissant? C'est la même foi que nous professons

,

c'est le même Jésus que nous adorons , c'est la

même parole de Dieu que nous avons toujours à la

bouche : et si le diable est puissant contre nous,

il ne le faut attribuer qu'au dérèglement de nos

mœurs
,
qu'à notre vie toute séculière et toute

païenne, quà la dureté de nos cœurs pour les sain-

tes vérités du christianisme. C'est pourquoi je ne

• Jpolog. n'as.

m'étonne pas si le diable nous est dépeint dans lot
Écritures tantôt fort et tantôt faible. « C est un
« lion rugissant , » dit saint Pierre > ; y a-t-ii rien
de plus terrible? « Mais, dit saint Jacques • , ré-

« sistoz-lui, et il s'enfuira. » Se peut-il une plus
grande faiblesse? En effet il n'est fort, chrétiens,
que par notre lûche condescendance; et si, au
lieu de lui tendre les mains volontairement, nous
avions soin de les fortifier par les armes que Jésus
notre maître nous a données , ce loup affamé avec
sa rage et ses artifices n'aurait qu'une fureur inu-

tile. Et pour vous dire des choses convenables au
temps ou nous sommes , le jeûne, mes frères, le

jeûne célébré selon l'intention de l'Église, c'est un
rempart invincible contre ses attaques.

Vous médirez peut-être que c'est dans lejeûne
qu'il présente le combat au Sauveur avec une plus
grande furie. Mais prenez garde, mes frères,

que si c'est dans le jeûne que cet ennemi fait ses

efforts les plus redoutables , c'est aussi dans le

jeûne que Jésus notre capitaine a daigné nous
faire paraître sa victoire la plus glorieuse : pour
nous apprendre

,
par son exemple

,
que ce sera

toujoursen vainque le diable entreprendra contre

nous
,
quand nous serons armés par le jeûne et

par l'abstinence.

Etpour vous en convaincre davantage , remet-

tez , s'il vous plaît , en votre mémoire , ce que
je vous disais tout à l'heure, que c'est une envie

furieuse qui enflamme les démons contre nous.

Ils voient qu'étant leurs inférieurs par nature
,

nous les passons de beaucoup par la grâce; ils ne

sauraient considérer, sans un déplaisir extrême,
,que dans des membres mortels nous puissions par
la miséricorde divine approcher de la pureté des

substances incorporelles. Et comme ce qui élève

les bons chrétiens presque à l'égalité des saints

anges, c'est que, dédaignant le commerce du
corps , ils conversent en esprit dans le ciel , ces

malins et ces envieux ne tâchent qu'à les abîmer

dans la chair , afin d'en faire des bêtes brutes
;

au 4ieu qu'en s'élevant au-dessus de cette masse

du corps, ils entrent en société avec les intelli-

gences célestes. C'est pourquoi la sainte Église de

Dieu voulant purifier nos âmes de l'attachement

excessif qu'elles ont au corps , nous ordonne une
salutaire abstinence. Ce que nous perdons pour

la chair, nous le gagnons pour l'esprit. Le jeûne

fortifie et engraisse l'âme ; et autant que nous as-

sujettissons nos corps par la mortification et la

pénitence, autant diminuons-nous les forces de

notre irréconciliable ennemi.

Par conséquent , mes frères , embrassons avec

grand courage cette pénitence de quarante jours

' I. Pelr. V, 8.

' Jac. lY, 17.
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pour les péchés de toute l'année. Certes, puisque

nous offensons tous les jours , aucun moment de

notre vie ne devrait être exempt de l'exercice de

la pénitence. Mais puisque la sainte Église a choi-

si particulièrement ce temps pour nous recueillir

en nous-mêmes , faisons pénitence sans murmu-

rer. Ne nous plaignons pas des incommodités du

carême. C'est par la mortification et la patience,

et non pas par les voluptés et par les délices
,
que

nous désarmerons et le diable et ses satellites. Et

que ne dirai-je donc point de ces délicats , à qui

la moindre peine fait tomber incontinent le cou-

rage, qui par des excuses frivoles méprisent l'ob-

servation d'un jeûne si universel , ou bien qui

vivent de sorte que s'ils jeûnent de corps, ils

abhorrent le jeûne en esprit?

ignorance I ô brutalité 1 Dieu par sa miséri-

corde , mes frères, nous donne de meilleurs sen-

timents. Jeûnons et d'esprit et de corps. Comme
nous ôtons pour un temps à notre corps sa nour-

riture ordinaire, ôtons aussi à notre âme les

vanités dont nous la repaissons tous les jours :

retirons-nous un peu des conversations et des

divertissements mondains : modérons et nos ris

et nos jeux. C'est là le vrai jeûne de l'âme, qui

lui fait trouver une nourriture solide dans la mé-

ditatton des choses célestes. Sanctifions le jeûne

par l'oraison
,
purifions l'oraison par lejeûne. L'o-

raison est plus pure qui vient d'un corps exténué

et d'une âme dégoûtée des plaisirs sensibles. Ainsi

nous serons terribles aux diables. Voyez les petits

enfants : quand il leur paraît quelque chose qui

leur semble hideux et terrible , aussitôt ils se ca-

chent au sein de leur mère. Ainsi considérons ,
chrétiens , cette bête farouche qui nous menace

5

jetons-nous par l'oraison entre les bras de notre

bon Père : nous serons à couvert et en assurance
;

nous verrons notre ancien ennemi consumer sa

rage par de vains efforts ; et soulevés sur ces deux

ailes du jeûne et de l'oraison
,
que nous soutien-

drons par l'aumône, au lieu de succomber aux at-

taques des esprits rebelles et dévoyés , nous irons

remplir les places qu'ils ont laissées vacantes au

ciel par leur infâme désertion. Dieu nous en fasse

la grâce! Amen.

•«*•••»•

DEUXIEME SERMON
POUR

LE PREMIER DIMANCHE DE CARÊME.

SUR LES DÉMONS.

Quelle est leur puissance et leur force, leur malice et leurs

ruses : mojens qu'ils emploient pour nous séduire. Avec
quelle facilité nous pouvons les vaincre '.

Ductus est Jésus à Spiritu in desertum y ut tentaretur à

diabolo.

Jésus fut conduit par VEsprit dans le désert, pour

y être tenté du diable. Matth. iv, I.

On vit dans le ciel un grand changement , lors-

que les anges, maintenant ennemis, autrefois

enfants et domestiques , ayant quitté le bien com-

mun de toutes les natures intelligentes pour s'arrê-

ter à eux-mêmes et à leur propre excellence
,
per-

dirent tout à coup la justice dans laquelle Dieu

les avait créés ; et n'ayant plus que du faste au

lieu de leur grandeur naturelle , des finesses ma-
licieuses au lieu d'une sagesse céleste , l'esprit de

division au lieu d'une charité très-ardente , ils

devinrent superbes , trompeurs et jaloux , et ré-

duits justement par leur péché à une telle extré-

mité de misère
,
que , nonobstant l'excellence de

leur nature , de pauvres mortels comme nous ne

laissent pas de leur faire envie. Changement vrai-

ment épouvantable , lequel si nous méditons sé-

rieusement, il en réussira cette utilité, que ces

esprits malfaisants , malgré la haine qu'ils ont

contre nous
,
profiteront néanmoins à notre salut

en nous apprenant à craindre Dieu par l'exemple

de leur ruine , et à veiller sur nous-mêmes par

l'appréhension de leurs ruses. C'est le fruit que

je me propose de ce discours
,
qui étant de telle

importance
, j e ne puis douter du secours d'enhaut

dans une entreprise si salutaire. Oui , mes frères

,

le Saint-Esprit descendra sur nous , Marie nous

assistera par ses prières ; et s'agissant de combat-

tre les démons , un ange nous prêtera volontiers

ses paroles pour implorer son secours. Ave.

C'est le dessein du Fils de Dieu de tenir ses

fidèles toujours en action , toujours occupés , et

vigilants et animés
,
jamais relâchés ni oisifs : et

parce que comme de tous les emplois celui de la

guerre est le plus actif et qui tient l'esprit le plus

occupé , de là vient qu'il nous enseigne , dans son

' Ce sermon est au fond le même que le précédent. D. Dé-
foris a tenté, mais sans succès , de les fondre ensemble. Quoi-
qu'ils se ressemblent beaucoup, chacun néanmoins a iça
caractère propre , des tours souvent très-différents ; l'un dé-
veloppe ce qui n'est qu'ébauché dans l'autre ; et d'ailleurs

celui-ci contient des morceaux considérables qui ne se trou-

vent poiiit dans le premier Nous les donnons donc tous deux
tels que Bossuet les a composés. (Édit. de Fenailles.)
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Ecriture ,
que « notre vie est une milice ' , » et que

comme nous sommes toujours dans le combat

,

aussi ne devons-nous jamais cesser d'être sur

nos gardes : Sobrii estote et vigilale » : « Soyez

« sobres , et veillez. » L'évangile de ce jour nous

fait bien connaître cette vérité. Nous y voyons

Jésus conduit au désert, pour y être tenté du dia-

ble ; c'est-à-dire, notre capitaine qui descend au

champ de bataille, pour venir aux mains avec nos

ennemis invisibles : Ductus est Jésus a Spiritu

in descrtum , iil tcntaretur a diabolo.

Ne croyez pas , mes frères
,
que nous devions

être spectateurs oisifs de ce combat admirable :

nous sommes engagés bien avant dans cette que-

relle ; et le Fils de Dieu ne permet aux démons

d'entreprendre aujourd'hui sur sa personne, qu'a-

fin de nous faire entendre par son exemple ce

qu'ils machinent tous les jours contre nous-mê-

mes. Que s'il est ainsi, chrétiens, que nous soyons

obligés à combattre , faisons ce que l'on fait dans

la guerre ; et avant que d'entrer dans la mêlée

,

avançons-nous avec le Sauveur pour reconnaître

ces ennemis qui marchent contre nous si résolu-

ment. Si nous sommes soigneux de les observer,

dans l'évangile de cette journée, nous remarque-

rons aisément leur puissance
,
qui les rend super-

bes et audacieux. Ils entreprennent, messieurs,

contre le Fils de Dieu même , ils tentent de le

mettre à leurs pieds : peut-on voir une audace plus

emportée? Ils l'enlèvent en un moment du désert

sur le pinacle du temple, Jésus-Christ le permet-

tant de la sorte pour Tinstruction de ses fidèles :

n'est-ce pas une force terrible? S'ils sont forts et

entreprenants , ils ne sont pas moins rusés ni ma-

licieux. La haine invétérée qu'ils ont contre nous,

les oblige de recourir à des artifices également

subtils et malins. Ils tentent Jésus-Christ de gour-

mandise après un jeiine de quarante jours : Die

ut lapides isti panesfiant : « Dites que ces pier-

« res deviennent des pains; » et ils tâchent de le

porter à la vaine gloire , après une action d'une pa-

tience héroïque : n'était-ce pas un dessein plau-

sible et une finesse bien inventée ?

Tout cela, chrétiens, nous doit faire peur,

puisque nous avons à nous défendre dans le même
temps, et de la violence et de la surprise, et de

la force et des ruses. Et néanmoins ce même évan-

gile, qui nous représente ces ennemis avec cet

appareil redoutable, nous décou\re aussi d'une

même vue qu'il n'est rien de plus aisé que de les

vaincre; puisque nous voyons clairement et toutes

leurs forces abattues , et toutes leurs finesses élu-

dées par une simple parole. Voilà , mes frères

,

en peu de mots , ce que nous apprend l'Évangile

» Job. TII , I.

» I. Petr. V, 8.

de l'état de nos ennemis et de leur armée. Si vous

regardez leur marche hardie , et leur contenance

fière et présomptueuse , vous verrez d'abord leur

force et leur puissance : si vous observez de plus

près leur marche, vous reconnaîtrez aisément

leurs ruses et leurs détours : et enfin si vous pé-

nétrez jusqu'au fond , vous verrez qu'avec leur

mine superbe et leur appareil redoutable , ils sont

déjà rompus et défaits; et qu'étant encore trem-

blants et effrayés de leur déroute , il est très-facile

de les mettre en fuite. C'est ce que je me propose

de vous faire entendre, et voilà en peu de mots

le partage de ce discours : commençons par leur

force et par leur puissance.

PREMIER POINT.

Pour vous faire entendre, messieurs, quelle

est la force des ennemis que nous avons à com-

battre, il faut nécessairement vous entretenir de

la perfection de leur nature. Mais comme ce dis-

cours serait infini , si j'allais rechercher curieuse-

ment tout ce que la théologie nous en enseigne,

je vous en dirai seulement ce mot
,
qui sera très-

utile pour votre instruction : c'est que la noblesse

de leur être est telle
,
qu'à peine les théologiens

peuvent-ils comprendre de quelle sorte le péché a

pu trouver place dans une perfection si éminente.

Il faut donc nécessairement qu'elle soit bien haute.

Et en effet, mes frères, que des mortels comme
nous , abîmés dans une profonde ignorance , acca-

blés de cette masse de chair, agités de tant de

convoitises brutales , abandonnent si souvent le

chemin étroit de la loi de Dieu, bien que ce soitune

extrême insolence , ce n'est pas un événement in-

croyable : mais que ces intelligences pleines de

lumières divines, elles dont les connaissances sont

si distinctes et les mouvements si paisibles
,
que

Dieu avait créées avec tant de grâce et dans une

condition si heureuse
,
qu'elles pouvaient mériter

leur béatitude par un moment de persévérance,

se soient néanmoins retirées de Dieu , bien qu'el-

les fussent si assurées que leur souveraine félicité

ne fut qu'en lui seul ; c!est ce qui est surprenant

et terrible. Le prophète même s'en étonne : QuO'

modo cecidisti de cœlo, Lucifer'l Lucifer,

astre brillant qui luisait dans le ciel avec tant

d'éclat, comment es-tu tombé si soudainement?

quelle est la cause de ta chute? qui a pu donner

l'entrée au péché, puisqu'il ne pouvait y avoir

ni erreur parmi tant de connaissances , ni surprise

dans un si grand jour, ni trouble dans une si par-

faite tranquillité et dans un tel dégagement de la

matière? Cependant, mes frères, cet astre est

tombé , et il a entraîné avec lui la quatrième partie

> /«. XIY, 12.
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des étoiles. De quelle sorte cela s'est-il fait? Ne

soyons pas curieux d'un si grand secret , et recon-

naissons seulement qu'en vérité être créature,

c'est bien peu de chose.

Les fous marcionites , et les manichéens, encore

plus insensés , estimaient que la méchanceté des

démons était leur condition naturelle : car de

même qu'il y a un souverain bien duquel tous les

biens découlent dans cet univers, ainsi parce qu'il

s'y rencontre diverses sortes de maux , ils infé-

raient de là qu'il y avait un principe commun de

tout mal , un souverain mal
,
pour ainsi parler,

un Dieu méchant , dont tout le plaisir est de nuire,

ruminant toujours en soi-même quelque dessein

tragique et funeste ; et ils voulaient que les diables

fussent ses créatures et ses satellites ; de sorte , di-

saient-ils
,
qu'ils sont méchants par nature. Certes

je m'étonnerais qu'une doctrine si monstrueuse

ait pu avoir quelque vogue parmi des gens qui se

disaient chrétiens , si je ne savais qu'il n'y a point

d'abîme d'erreuroù l'esprithumain ne se précipite,

lorsqu'enflé des sciences humaines , et secouant

le joug de la foi , il se laisse emporter à sa raison

égarée.

Mais autant que leur doctrine était ridicule et

impie, autant sont excellentes les vérités que les

anciens Pères leur ont opposées : et surtout je ne

puis assez admirer avec quelle force de raisonne-

ment l'incomparable saint Augustin', et après

lui le grand saint Thomas , son disciple , ont ré-

futé leur extravagance. Ces grands hommes leur

ont appris qu'en vain ils recherchaient les causes

«fficientesdu mal; que le mal n'étantqu'un défaut,

il ne pouvait avoir de vraies causes
;
que tous les

êtres venaient du premier et souverain Être, qui

,

étant très-bon par essence , communiquait aussi

une impression de bonté à tout ce qui sortait de ses

mains ^ d'où il résultait manifestement qu'il ne

pouvait y avoir de nature mauvaise. Ce qui se

confirme par le sentiment et le langage commun
des hommes, qui appellent les choses bonnes

quand elles sont dans leur constitution naturelle :

«t par conséquent il est impossible qu'une chose

soit tout ensemble et naturelle et mauvaise. A
quoi ils ajoutaient que le mal , n'étant qu'une cor-

ruption du bien, ne pouvait agir ni travailler que

sur un bon fond
;
qu'il n'y a que les bonnes choses

qui soient capables d'être corrompues ; et que les

créatures ne pouvant devenir mauvaises que par-

ce qu'elles s'éloignent de leurs vrais principes,

il s'ensuivait de là que ces principes étaient très-

bons. Ainsi, disaient ces grands personnages,

tant s'en faut que les manquements des créatures

prouvent qu'il y a de mauvais principes
,
qu'au

' De Civ. Dei, lib. xiv, cap. xiii, t. vu, col. 365. Lil». de
ver. Relig. n* 3&, 36, 37 , t* i, col. 759, 760, el alibi.

contraire il serait impossible qu'ily eût aucun man-
quement dans le monde , si les principes n'étaient

excellents : par exemple , il ne pourrait y avoir

de dérèglement, s'il n'y avait une règle première
et invariable ; ni aucune malice dans les actions

,

s'il n'y avait une souveraine bonté , de laquelle

les méchants se retirent par un égarement volon

taire. Enfin
,
pour couronner leurs belles raisons

par une parole expresse du Fils de Dieu , ils ont

remarqué que Notre-Seigneur, en parlant du dia-

ble, en saint Jean, n'avait pas dit qu'il était né
dans le mensonge, mais « qu'il n'était pas de-

« meure dans la vérité : » In veritate non stetit\

Que s'il n'y est pas demeuré , il y a donc été établi;

et s'il en est tombé , ce n'est pas un vice de sa

nature , mais une dépravation de sa volonté. Lais-

sant donc à part ces vieilles erreurs , ensevelies

depuis si longtemps dans l'oubli , recherchons de

plus haut et par les véritables principes l'origine

de ces esprits dévoyés , et la cause de leurs erreurs.

Suivez-moi, s'il vous plaît, chrétiens.

Non ! je ne cherche point d'autres causes pour-

quoi les auges ont pu pécher, sinon que c'étaient

des créatures : la raison, saint Augustin nous

l'a enseignée '. La créature est faite de la main
de Dieu ; donc il ne se peut qu'elle ne soit bonne

,

parce que son principe est la bonté même : mais

la créature est tirée du néant ; c'est pourquoi il

ne faut pas s'étonner si elle retient quelque chose

de cette basse et obscure origine ; ni si étant sor-

tie du néant , elle y retombe si facilement par le

péché
,
qui l'y rengage de nouveau , en la sépa-

rant de la source de son être. Ainsi , messieurs

,

c'est assez de voir que les anges étaient créatu-

res, pour conclure qu'ils n'étaient pas impec-

cables. Cet honneur n'appartient qu'à Dieu. Ils

lui sont semblables , il est vrai , mais non pas en

tout : et encore que nous voyions, dit Tertullien

,

« qu'une image bien faite représente tous les traits

« de l'original , elle ne peut exprimer sa vigueur,

« étant destituée de mouvement ; ainsi quelque

« ressemblance que nous voyions des perfections

« infinies de Dieu dans les anges et les natures

« spirituelles, elles ne peuvent jamais exprimer

« sa force ,'qui est le bonheur de ne pécher pas : »

Imago, cum omnes lineas exprimât veritatis,

vi tamen ipsa caret, non habens motum; ita et

anima, imago spiritus, solam vim ejus expri-

mère non valuit, id est non peccandi felicita-

tem ^.

Tirés du néant , et c'est assez dire : de là , mes-

sieurs , il est arrivé que les premiers des anges se

sont endormisen eux-mêmes dans la complaisance

• Joan. VIII , 44.

' De Civ. Dei, lib. xrv, cap. xiil, t. VII, COl. 3«S.

' Lih. II , adv. Marcion. u* 9.
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de leur beauté. La douceur de leur liberté les a trop

charmés, ils en ont voulu ftiire une épreuve mal-

heureuse et funeste; et, déçus par leur propre

excellence, ils ont oublié la main libérale qui les

avait combles de ses grâces. L'orgueil s'estemparé

de leurs puissances : ils n'(mt plus voulu se sou-

mettre à Dieu ; et ayant quitté , les malheureux

,

cette première bonté
,
qui n'était pas moins l'appui

de leur bonheur que le principe de leur être , vous

é^tonnerez-vous si tout est allé en ruine, ni s'il s'en

est ensuivi un changement si épouvantable? Dieu

l'a permis de la sorte.

Tremblons , tremblons , mes frères , et soyons

saisis de frayeur en voyant ce tragique exemple,

et de la faiblesse de la créature, et de la justice

divine. Hélas! on a beau nous avertir, nous cou-

rons tous les jours aux occasions du péché les

plus pressantes, les plus dangereuses : nous ne

veillons non plus sur nous-mêmes que si nous

étions impeccables; et nous croyons pouvoir con-

server sans peine, parmi tant de tentations, ce

que des créatures si parfaites ont perdu dans une

telle tranquillité. Est-ce folie? est-ce enchante-

ment, est-ce que nous n'entendons pas quels

malheurs le péché apporte? pendant que nous

voyons à nos yeux ces esprits si nobles, défigurés

si étrangement par un seul crime, que d'anges

de lumière ils sont faits tout d'un coup anges de

ténèbres , d'enfants ils sont devenus ennemis irré-

conciliables ; et étant ministres immortels des

volontés divines , ils sont enfin réduits à cette ex-

trémité de misère, qu'il n'y a plus pour eux d'oc-

cupation que dans l'infAme emploi de tromper les

hommes. Quelle vengeance, quel changement!

c'est le péché qui l'a fait , et nous ne le craignons

pas! n'est-ce pas être bien aveugles? Mais reve-

nons à notre sujet et jugeons de la force de nos

ennemis par la perfection de leur nature.

C'est le grand apôtre saint Paul qui nous y
exhorte par ces excellentes [paroles : ] « Revêtez-

« vous, dit-il, des armes de Dieu, parce que vous

« n'avez pas à combattre la chair ni le sang , »

ni aucune force visible : Non est nobis collucla-

iio adversus camem et sanguinem, sed adver-

sus principatus et potestales, adversus mundi
redores, contra spiritualia nequitiœ in cœle-

stibus '
;

« mais contre des principautés et des

« puissances , et des malices spirituelles : » spi-

ritualia nequitiœ. Pourquoi exagère-t-il en ter-

mes si forts leur nature spirituelle? c'est à cause

que dans les corps , outre la partie agissante , il

y en a aussi une autre qui souffre
,
que nous ap-

pelons la matière : c'est pourquoi les actions des

causes naturelles, si nous les comparons à celles

' Ephes. Ti, n.

BOSSVET. —TU.

desanges, paraîtront languissantes et engourdies,

à cause de la matière qui ralentit toute leur vertu.

Au contraire, ces ennemis invisibles, qui s'op-

posent à notre l>onheur, nesont pas, dit-il, de chair

ni de sang : tout y est dégagé , tout y est esprit;

c'est-à-dire, tout y est force, tout y est vigueur :

ils sont de la nature de ceux dont il est écrit

« qu'ils portent le monde '. « Et de là nous de-

vons conclure que leur puissance est très-redou-

table.

Mais vous croirez peut-être que leur ruine les

a désarmés, et qu'étant tombés de si haut ils

n'ont i)u conserver leurs forces entières. Désabu-

sez-vous, chrétiens; tout est entier en eux, ex-

cepté leur justice et leur sainteté et conséquem-
ment leur béatitude. En voici la raison solide,

tirée des principes de saint Augustin : c'est que
la félicité des esprits ne se trouve ni dans une
nature excellente , ni dans un sublime raisonne-

ment , ni dans la force , ni dans la vigueur; mais
elle consiste seulement à s'unir à Dieu par un
amour chaste et persévérant. Quand donc ils se

séparent de lui , ne croyez pas qu'il soit néces-

saire (|ue Dieu change rien en leur nature pour

punir leur égarement; il suffit, dit saint Augus-

tin
,
pour se venger d'eux

,
qu'il les abandonne

à eux-mêmes : Quia sua superbia sibi placue-

rnnt, Dei justitia sibi donarentur*. De cette

sorte ces anges rebelles que l'honneur de leur na-

ture a enflés
,
que leurs grandes connaissances

ont rendus superbes jusqu'à vouloir s'égaler à

Dieu , ne perdront pas pour cela leurs dons na-

turels. Non , ils leur seront conservés; mais il y
aura seulement cette différence, que ce qui leur

servait d'ornement cela même leur tournera en

supplice
,
par une opération cachée de la main de

Dieu
,
qui se sert comme il lui plaît de ses créa-

tures , tantôt pour la jouissance d'une souveraine

félicité, tantôt pour l'exercice de sa juste et im-

pitoyable vengeance.

Par conséquent, messieurs, il ne faut pas

croire que leurs forces soient épuisées par leur

chute. Toute l'Ecriture les appelle forts. « Les
« forts, dit David, se sont jetés sur moi : " Ir-

ruerunt in mefortes ^
;
par où saint Augustin en-

tend les démons-'. Jésus-Christ appelle Satan « le

« fort armé : » fortis armatus ^. Non-seulement il

a sa force , c'est-à-dire , sa nature et ses facultés

,

mais encore ses armes lui sont conservées , c'est-

à-dire, ses inventions et ses connaissances : fortis

armatus. Ailleurs il le nomme « le prince du

' Joh. IX , 13.

' De Civ. Dei , lib. XIV, cap. xv, t. vu , col. 866.
' Ps. LVIII, 4.

* In Ps. LVIII, enarr. i, n" 6, t. iv, col. 559
* Luc. XI. 21.
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« monde : «princeps hujus mundi • et saint Paul

,

« gouverneur du monde ; » redores mundi *.

Et nous apprenons de Tertullien que les démons

faisaient parer leurs idoles des robes dont se re-

vêtaient les magistrats, qu'ils faisaient porter de-

vant eux les faisceaux et les autres marques d'au-

torité publique , comme étant , dit-il , « les vrais

« magistrats et les princes naturels du siècle : »

Dœmones magistratus sunt sœculi^. Satan n'est

pas seulement le prince, le magistrat et le gou-

verneur du siècle ; mais ,
pour ne laisser aucun

doute de sa redoutable puissance , saint Paul nous

enseigne qu'il « en est le dieu : » deus hujus sœ-

culi^. En effet, il fait le dieu sur la terre, il affecte

d'imiter le Tout-Puissant. Il n'est pas en son pou-

voir de faire comme lui de nouvelles créatures

,

pour les opposer à son Maître ; voici ce qu'invente

son ambition : il corrompt celles de Dieu, dit

Tertullien ^, et les tourne autant qu'il peut contre

leur auteur : enflé démesurément de ses bons suc-

cès, il se fait rendre enfm des honneurs divins;

il exige des sacrifices, il reçoit des vœux, il se

fait ériger des temples , comme un sujet rebelle

qui par mépris ou par insolence affecte la même
grandeur que son souverain : Ut Dei Domini
placita cum contumelia affectans ^.

Telle est la puissance de notre ennemi ; et ce

qui la rend plus terrible , c'est la violente appli-

cation avec laquelle il unit ses forces dans le

dessein de notre ruine. Tous les esprits angéli-

ques, comme remarque très-bien saint Thomas',

sont très-arrêtés dans leurs entreprises : car au

lieu que les objets ne se présentent à nous qu'à

demi , si bien que par de secondes réflexions nous

avons de nouvelles vues qui rendent nos résolu-

tions chancelantes ; les anges , au contraire , dit

saint Thomas , embrassent tout leur objet du pre-

mier regard avec toutes ses circonstances ; et en-

suite leur résolution est fixe , déterminée et in-

variable. Mais s'il y a en eux quelque pensée forte,

et où leur intelligence soit tout appliquée , c'est

sans doute celle de nous perdre. « C'est un ennemi

« qui ne dort jamais
,
jamais il ne laisse sa ma-

« lice oisive » : Pervicacissimus hostis ille nun-

quam malitiœ suœ otium facil : quand même
vous le surmontez , vous ne domptez pas son au-

dace , mais vous enflammez son indignation :

Tuncplurimum accenditur, dum extinguitur^ :

« Quand son feu semble tout à fait éteint, c'est

' Joan. XII , 31.

» Eph. VI , 12.

» De Idol. n" 18.

• n. Cor. IV, 4.

» De Idol. n" 4.

• TeH. ad Vxor. n» 8.

) Part. I Quatt. LViii , art. m.
• Tert, de Pœnit. n" 7.

« alors qu'il se rallume avec plus de force. » Co
superbe , ayant entrepris de traiter d'égal avec

Dieu, pourra-t-il jamais croire qu'une créature

impuissante soit capable de lui résister? et si,

renversé comme il est dans les cachots étei-nels,

il ne cesse pas néanmoins de traverser autant

qu'il peut les desseins de Dieu ; s'il se roidit con-

tre lui avec une telle opiniâtreté, bien qu'il sa-

che que tous ses efforts seront inutiles
;
que n'o-

sera-t-il pas contre nous, dont il a si souvent

expérimenté la faiblesse?

Ainsi je vous avertis , mes chers frères , de

ne vous relâcher jamais, et de vous tenir tou-

jours en défense. Tremblez même dans la vic-

toire : c'est alors qu'il fait ses plus grands efforts,

et qu'il remue ses machines les plus redoutables.

Le voulez-vous voir clairement dans l'histoire de

notre évangile? il attaque trois fois le Filsde Dieu :

trois fois repoussé honteusement , il ne peut en-

core perdre courage. « Il le laisse, dit l'Ecriture,

« jusqu'à un autre temps : » Recessit ab illo

usque ad tempus '
; surmonté et non abattu , ni

désespérant de le vaincre ; mais attendant une

heure plus propre et une occasion plus pressante.

Dieu! que dirons-nous ici, chrétiens? si une

résistance si vigoureuse ne ralentit pas sa fureur,

quand pourrons-nous espérer de trêve avec lui?

Et si la guerre est continuelle, si un ennemi si puis-

sant veille sans cesse contre nous avec tous ses

agents
,
qui pourrait assez exprimer combien soi-

gneuse , combien vigilante , combien prévoyante

et inquiète doit être à tous moments la vie chré-

tienne ? Et nous nous endormons I Je ne m'étonne

pas si nous vivons sous sa tyrannie , ni si nous

tombons dans ses pièges , ni si nous sommes en-

veloppés dans ses embûches et dans ses finesses.

SECOND POINT.

Puisque l'ennemi dont nous parlons est si puis-

sant et si orgueilleux, vous croirez peut-être,

messieurs, qu'il vous attaquera par la force ou-

verte , et que les finesses s'accordent mal avec

tant de puissance et tant d'audace. En effet,

saint Thomas remarque ' que le superbe entre-

prend hautement les choses ; et cela , dit ce grand

docteur, parce qu'il veut contrefaire le courageux,

qui a coutume d'agir ouvertement dans ses des-

seins , et qui est ennemi de la surprise et des ar-

tifices. Il serait donc malaisé d'entendre de quelle

sorte Satan aime les finesses, « lui qui est le

« prince de tous les superbes , » comme l'appelle

l'Ecriture sainte: Ipse est rex super universos

filios superhiœ ^ si cette même Ecriture ne nous

' Luc. IV, 13.

» Quœst. Lv, art. 8 , ad 2.

' Job. XLI , 25.
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apprenait que c'est un superbe envieux, Invidia

diaboli ' , et par conséquent trompeur et malin.

Car encore qu'il soit véritable que l'envie soit une

espèce d'orgueil , néanmoins tout le monde sait

que c'est un orgueil lâcbe et timide
,
qui se caclie,

qui fuit le jour, qui, ayant honte d'elle-même,

ne parvient à ses fins que par de secrètes menées :

et d(î là vient qu'une noire envie rongeant éter-

nellement le cœur de Satan et de ses malheureux

complices, et le remplissant de fiel et d'amer-

tume contre nous , elle le contraint d'avoir re-

cours à la fraude , à la tromperie , à des artifices

malicieux; il ne lui importe pas, pourvu qu'il

nous perde.,

D'où lui vient cette envie? C'est ce qu'il serait

long de vous expliquer, et vous en êtes sans doute

déjà bien instruits : car qui ne sait, messieurs,

([ue cet insolent, qui avait osé attenter sur le

trône de son Créateur, frappé d'un coup de fou-

dre , chut du ciel en terre ,
« plein de rage et de

« désespoir ? » Habens ira^n magnam *
. Se sentant

perdu sans ressource , et ne sachant sur qui se ven-

ger, il tourne sa haine envenimée contre Dieu

,

contre les anges , contre les hommes , contre tou-

tes les créatures , contre lui-même ; et après une

telle chute, n'étant plus capable que de cette

maligne joie qui revient à un méchant d'avoir des

complices , et à un esprit malfaisant , des compa-

gnons de sa misère , il conspire avec ses anges de

tout pei'dre avec eux, d'envelopper, s'ils pou-

vaient , tout le monde dans leur crime. De là cette

haine , de là cette envie qui le remplit contre

nous de fiel et d'amertume.

Le voulez-vous voir, chrétiens, voulez-vous

voir cet envieux représenté chez Ézéchiel sousle

nom de Pharaon , roi d'Egypte? Spectacle épou-

vantable 1 Tout autour de lui sont des corps meur-

tris par de cruelles blessures. « Là gît Assur, dit

» le prophète , avec toute sa multitude : là est

« tombé Élam et tout le peuple qui le suivait : là

« Mosoch et Thubal, les rois d'Idumée et du
« Nord, et leurs princes et leurs capitaines, et

« tous les autres
,
qui sont nommés multitude im-

«mense, nombre innombrable : » ils sont tout

autourcouchésparterre, nageant dans leur sang :

« Pharaon est au milieu qui voit tout ce carnage,

" et qui se console de ses pertes, et de toute sa

« multitude tuée par le glaive; Pharaon et toute

« son armée ;
» Satan et tous ses complices : Vidit

eos Pharao, et consolatus est super universa

mviltitudine sua quœ interfecta estgladio; Pha-
rao, et omnis exercitus ejus ^.

Enfin , enfin , disent-ils, nous ne serons pas les

' Sap. II , 24.

' ^époc. XII, U.
* Ezech.WWlyZX.

seuls : çà, çà, voici des compagnons. justice

divine ! tu as voulu des supplices , en voilà; soûle
ta vengeance

; voilà assez de sang, assez de car-
nage. Voilà , voilà ces hommes que Dieu avait
voulu égaler à nous, les voilà enfin nos égaux
dans les tourments; cette égalité nous plaît : plu-

tôt, plutôt périr, que de les voir à nos côtés dans
la gloire. Malheur à nos lâches compagnons qui
le souffrent : il vaut bien mieux périr, et qu'ils

périssent avec nous. Ils nous jugeront quelque
jour, ces hommes mortels; il faudra bien l'endu-

rer, puisque Dieu le veut. Ah ! quelle rage pour
ces superbes! mais auparavant, disent-ils, com-
bien en mourra-t-il de notre main ! ah 1 que nous
allons faire de sièges vacants 1 et qu'il y en aura,

parmi les criminels , de ceux qui pouvaient s'as-

seoir parmi les juges I Puisse tournant aux saints

anges :Eh bien! vous en avez de votre côté?
est-ce que nous sommes seuls ? vous semblons-
nous mal accompagnés au milieu de tant de peu-
ples et de nations? Allez, glorifiez-vous de votre

petit nombre d'élus
,
que vous avez à peine tirés

de nos mains ; mais confessez du moins que notre

multitude l'emporte.

Que faisons-nous , mes frères , d'entendre par-

ler si longtemps ces blasphémateurs? Voyez leur

rage, voyez leur envie , et comme ils triomphent
de la mort des hommes. C'est là leur application

,

« c'est tout leur ouvrage : » Operatio eorum est

hominis e version. Que ne peuvent-ils aussi se

venger de Dieu? sa puissance infinie ne le per-

met pas. Outrés d'une rage impuissante , ils dé-

chargent tout leur fiel sur l'homme qui est son

image
; ils mettent en pièces cette image , ils re-

paissent leur esprit envieux d'une vaine imagi-

nation de vengeance. C'est, mes frères, cette

noire envie , mère des fraudes et des tromperies

,

qui fait que Satan marche contre nous par une
conduite cachée et impénétrable. Il ne brille pas

comme un éclair, il ne gronde pas comme un ton-

nerre; il ressemble à une vapeur pestilente qui se

coule au milieu de l'air par une contagion insen-

sible et imperceptible à nos sens : il inspire son
venin dans le cœur; ou, pourme servir, chrétiens,

d'une autre comparaison qui lui convient mieux,
il se glisse comme un serpent : c'est ainsi que
l'Écriture l'appelle'.

Et TertuUien nous décrit ce serpent par une
expression admirable : Abscondatse itaque ser-

pens, totamque prudentiam suam in latebra-

rum ambagibus torqueat : « Il se cache autant

« qu'il peut, il resserre en lui-même par mille dé-

« tours sa prudence malicieuse : « c'est-à-dire

qu'il use de conseils cachés et de ruses profondé-

Tert. Apolog. n" 22
' Apoc. XII , 9.

33.
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nient recherchées. C'est pourquoi Tertullien pour-

suit en ces mots : « Il se retire, dit-il , dans les

« lieux profonds , il ne craint rien tant que de pa-

« raître : quand il montre la tête , il cache la

« queue ; il ne se remue jamais tout entier, mais

« il se développe par plis tortueux , bête ennemie

'< du jour et de la clarté : » Alte habitet, in cœca

detrudatur, peranfractus seriem suam evolvat,

tortuose procédât, nec semel totus, lucifuga

besiia '.

C'est Satan , c'est Satan , messieurs
,
qui nous

est représenté par ces paroles ; c'est lui qui ne

se déplie jamais tout entier : il étale la belle appa-

rence, et il cache la suite funeste : il rampe

quand il est loin, et il mord sitôt qu'il est pro-

che. Prenez garde à vous , mes chers frères , crie

le grand apôtre saint Paul , '< prenez garde que

« vous ne soyez trompés par Satan ; car nous n'i-

« gnorons pas ses pensées : « Ui non circumve-

niamnr a Satana, non enim ignoramus cogita-

tiones ejus^. Non, non", nous n'ignorons pas ses

pensées ; nous savons que sa malice est ingénieuse
;

que son esprit inventif, raffiné par un long usage,

excité par sa haine invétérée , n'agit que par des

artifices fins et déliés, et par des machines impré-

vues. Ah I mes frères
,
qui pourrait vous dire tou-

tes les profondeurs de Satan , et par quels artifices

ce serpent coule?

S'il vous trouve déjà agités , il vous prend par

le penchant de l'inclination. Votre cœur est-il déjà

effleuré par quelque commencement d'amour, il

souftle cette petite étincelle jusqu'à ce qu'elle de-

vienne unembrasement : il vous pousse de la haine

à la rage, de l'amour au transport, et du transport

à la folie. Que s'il vous trouve éloigné du crime

,

jouissant des saintes douceurs d'une bonne con-

science, ne croyez pas qu'il vous propose d'abord
l'impudicité, il n'est pas si grossier, dit saint

Chrysostôme : Multa utitur versutia
, perseve-

rantia, attemperatione adhominumperniciemy
et a minimis statim congreditur. Multo, multo
utitur condescensu ut nos admala prœcipitet^.
« Il use , dit-il , avec nous d'une grande condes-
« cendance. " Que veut dire cette parole ? Dieu
se rabaisse.... Satan se rabaisse aussi à sa mode.
II voudrait bien, mes frères, vous rendre d'abord
aussi méchants que lui , s'il pouvait : car que
«désire ce vieil adultère, sinon de corrompre
« l'intégrité des âmes innocentes'*, » et de les

porter dès le premier pas à la dernière infamie?
Mais vous n'êtes pas encore capables d'une si

grandeaction, il vousy faut mener pas à pas : c'est

* Advers. Kalent. n» 3.

»11. Cvr. 11, II.
* Hom. Lxxxvii, in Matlh. t. vu, p. 814.
» S. Aug. in Ps. XXXIX, n' I , t. lY, COl. 326.

pourquoi il se rabaisse, dit saint Chrysostôme, il

s'accommode à votre faiblesse , il use avec vous

de condescendance. Ah ! ce ne sera, dit-il, qu'un

regard ; après , tout au plus qu'une complaisance

et un agrément innocent. Prenez garde , le ser-

pent s'avance ; vous le laissez faire , il va mordre.

Un feu passe de veines en veines , et se répand

par tout le corps. Il faut l'avoir, il faut la gagner.

C'est un adultère : n'importe. Eh bien ! je la pos-

sède, est-ce pas assez? Il faut la posséder sans

trouble. Elle a un mari : qu'il meure. Vous ne pou-

vez le faire toutseul : engageons-en d'autres dans

nuire crime : employons la fraude et la perfidie.

David , David, le malheureux David 1 et qui ne

sait pas son histoire? Judas : [inspirons-lui] le

dessein de se porter à vendre son maître.Le crime

est horrible! Allons par degrés : qu'il le vole

premièrement ; après
,
qu'il le vende. Voilà l'ap-

pât , l'avarice : il y a donné, il est à nous. Pous-

sons
,
poussons de l'avarice au larcin , du larcin

à la trahison, à la corde et au désespoir. Mes chers

frères , éveillez vous, et ne vous laissez pas

séduire à Satan ; car vous êtes bien avertis , et

vous n'ignorez pas ses pensées : non enim igno-

ramus cogitationes ejus. C'est pourquoi il vous

est aisé de le vaincre : c'est par où il faut conclure

en peu de paroles.

XBOISIÈME POINT.

Il semble que je sois ici obligé de me contre-

dire moi-même , et de détruire en cette partie ce

que j'ai établidansles deux autres. Car après vous
avoir fait voir que notre ennemi est fort et terri-

ble , il faut maintenant vous dire au contraire

qu'il est faible et facile à vaincre. Comment con-

cilier ces deux choses si ce n'est en vous disant,

chrétiens
,
qu'il est fort contre les lâches et les ti-

mides, mais très-faible et impuissant pour les

courageux? En effet, nous voyons, dans les saintes

Lettres, qu'il nous y est représenté tantôt fort,

tantôt faible, tantôt fier et tantôt tremblant
; et il

n'y eut jamais une bête plus monstrueuse.

C'est un lion rugissant qui se rue sur nous : c'est

un serpent qui rampe par terre, et il n'est rien

de plus aisé que d'en éviter les approches. « Il

« tourne autour de vous pour vous dévorer; »

voilà qui est terrible : Circuit quœrens quem
devoret\ « Mais résistez-lui seulement, et il se

« mettra en fuite : » Resistite diabolo - etfugiet
a vobis *. Écoutez comme il parle à notre Sauveur

;

c'est une remarque de saint Basile de Séleucie :

Quid mihiet tibi est, Jesu, Fili Dei altissimi-

' Qu'y a-t-il entre toi et moi , Jésus Fils de Dieu?

• I. Petr. V, 8.

* Jac. IV, 7.

3L«c. viii,28. s
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Voilà un serviteur qui parle bien insolemment à

son maître '
; mais il ne soutiendra pas longtemps

sa fierté. « Et je te prie, dit-il , ne me tourmente

« pas : » Obsecro te, ne me torqueas. Vcniati ante

ternpus torquere nos ». Voyez comme il tremble

sous les coups de fouet. Que si j'avais assez de

loisir pour repasser sur toutes les choses qui nous

l'ont fait paraître terrible, il me serait aisé de vous

y montrer des marques visibles de faiblesse.

Jl est vrai qu'il a ses forces entières; mais ce-

lui qui les lui a laissées pour son supplice, ainsi

que nous avons dit, lui a mis un frein dans les

mâchoires, et ne lui lâchela bride qu'autant qu'il

lui plaît, ou pour exercer ses serviteurs , ou pour

se venger de ses ennemis. Il a une puissance fort

vaste, et son empire s'étend bien loin; mais saint

Augustin nous apprend que ce commandement

lui tient lieu de peine : Pœna enim ejus est ut

in poteslate habeat cos qui Deiprœcepta con-

temnunt^. Et en effet , s'il est véritable que d'être

ennemi de Dieu ce soit la souveraine misère, celui

qui en est le chef n'est-il pas par conséquent le

plus misérable? Enfin est-il rien de plus mépri-

sable que toute cette grandeur qu'il affecte
,
puis-

qu'avec cette intelligence qui le rend superbe et

toutes ces qualités extraordinaires, nous lui

semblons néanmoins dignes d'envie ; et , tout im-

puissants que nous sommes , il désespère de nous

pouvoir vaincre, s'il n'y emploie les ruses et la

surprise : de laquelle , certes , messieurs , ayant

été si bien avertis ^est-il rien déplus aisé que de

l'éviter, «pourvu que nousmarchions en pleinjour

« comme des enfants de lumière : »' Utfilii lucis

ambulate^l

Que si vous voulez savoir sa faiblesse, non
plus, messieurs, par raisonnement, mais par

une expérience certaine , écoutez parler Tertul-

lien dans son admirable Apologétique : voici une
proposition bien hardie , et dont vous serez éton-

nés. Il reproche aux gentils que toutes leurs di-

vinités sont des esprits malfaisants ; et pour leur

faire entendre cette vérité, il leur donne le moyen
de s'en éclaircir par une expérience bien convain-

cante. Edatur hic aliquis sub tribunalibus ve-

stris, quem dœmone agi constet ^
: juges! qui

nous tourmentez avec une telle inhumanité , c'est

à vous que j'adresse ma parole : qu'on me pro-

duise devant vos tribunaux
;
je ne veux pas que

ce soit en un lieu caché, mais à la face de tout

le monde ; « qu'on y produise un homme qui soit

« notoirement possédé du démon ; » je dis notoi-

rement possédé , et que la chose soit très-cons-

' s. Batil. Seleuc. Oral, xxill.
* Matth. VIII , 29.

* De Gènes, cont. Manich. lib.
' Ephea. y, 8.

» Jpolog n'23.

U , n» 26 , t. I , col. 676.

tante : quem dœmone agi constet : alors que
l'on fasse venir quelque fidèle, je ne demande
pas qu'on fasse un grand choix; que l'on prenne
le premier venu, • pourvu seulement qu'il soit

" chrétien : »jussus a quolibet christiano : si en

présence de ce chrétien il n'est contraint non-
seulement de parler, mais encore de vous con-

fesser ce qu'il est , et d'avouer sa tromperie

,

« n'osant mentir à un chrétien , » christiano men-
tiri non audentes; messieurs, remarquez ces

paroles : < là môme , là môme , sans plus différer,

« sans aucune nouvelle procédure, faites mourir
« ce chrétien impudent qui n'aura pu soutenir

« par l'effet une promesse si extraordinaire : »

ibidem illius christiani procacissimi sangui-
nem fundite.

Ojoie, ô ravissement des fidèles, d'entendre
une telle proposition , faite si hautement et avec
une telle énergie par un homme si posé et si sé-

rieux, et vraisemblement de l'avis de toute l'É-

glise, dont il soutenait l'innocence! Quoi donc!
cet esprit trompeur, ce père de mensonge oublie

ce qu'il est. , et n'vose mentir à un chrétien ! chji-

stiianomentirinon audentes, J)tsdin\.yxnchTéWeii

ce front de fer s'amollit : forcé par la parole d'un

fidèle , il dépose son impudence ; et les chrétiens

sont si assurés de le faire parler à leur gré
,
qu'ils

s'y engagent au péril de leur vie, en présence

de leurs propres juges. Qui ne se rirait donc de
cet impuissant ennemi, qui cache tant de fai-

blesse sous une apparence si flère? Non, non,
mes frères , ne le craignons pas : Jésus, notre ca-

pitaine , l'a mis en déroute ; il ne peut plus rien

contre nous , si nous ne nous rendons lâchement

à lui.

C'est nous-mêmes que nous devons craindre
;

ce sont nos vices et nos passions plus dange-
reuses que les démons mêmes. Bel exemple de
l'Ecriture : Saiil possédé du malin esprit; David
le chassait au son de sa lyre , ou plutôt par la

sainte mélodie des louanges de Dieu
,
qu'il fai-

sait perpétuellement résonner dessus. Chose
étrange , messieurs ! pendant que le démon se

retirait , Saiil devenait plus furieux : il tâche de
percer David de sa lance •

; tant il est véritable

qu'il y a quelque chose en nous qui est pire que
le démon même

,
qui nous tente de plus près , et

qui nous jette dans un combat plus dangereux 1

Chrétiens, « c'est la convoitise qui nous tente,

« dit saint Jacques ' , et qui nous attire. » Ah I

modérons- la par lejeûne, châtions-la par lejeûne,

disciplinons-la par le jeûne.

jeûne, tu es la terreur des démons; tu es

la nourriture de l'âme , tu lui donnes le goût de»

• I. Reg. XVI, 23; xix, 10.

» foc. I, 14.
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plaisirs célestes, tu désarmes le diable, tu amortis

les passions ; ôjeûne , médecine salutaire contre le

dérèglement de nos convoitises , malheureux ceux

qui te rejettent, et qui t'observent en murmu-

rant contre une précaution si nécessaire ! Loin

de nous, mes frères, de tels sentiments : jeû-

nons, jeûnons d'esprit et de corps. Gomme nous

retranchons pour un temps au corps sa nourri-

ture ordinaire , ôtons aussi à l'âme les vanités

dont nous la repaissons tous les jours : retirons-

nous des conversations et des divertissements

mondains : modérons nos ris et nos jeux , faisons

succéder en leur place le soin d'écouter l'Évangile

qui retentit de toutes parts dans les chaires : c'est

le son de cet Évangile qui fait trembler les dé-

mons. Sanctifions le jeûne par l'oraison
;

puri-

fions l'oraisoD par le jeûne. L'oraison est plus pure

qui vient d'un corps exténué et d'oae .âa^e dégoû-

tée des plaisirs sensibles'. ;q 'ns.-i'm') rtH'ii ^.ï

Assez de bals, assez de danses, assez de jeux,

assez de folies. Donnons place à des voluptés et

plus chastes et plus sérieuses. Voici, mes frè-

res, une grande joie que Dieu nous donne pour

ce carême. Cette fille du ciel ne devait point être

accueillie par une joie dissolue : il faut une joie

digne de la paix
,
qui soit répandue en nos cœurs

par l'esprit pacifique.

Qui ne voit la main de Dieu dans cet ouvrage?

Que notre grande reine ait travaillé à la paix de

toute sa force
;
quoique ce soit une action toute

divine
,
j'avoue que je ne m'en étonne pas : car

que lui pouvait inspirer cette tendre piété qui

l'embrase, et cet esprit pacifique dont elle est

remplie? Nous savons , nous savons, il y a long-

temps, qu'elle a toujours imité Dieu, dont elle

porte sur le front le caractère ; elle atoujours pensé

des pensées de paix.

Mais n'y a-t-il pas sujet d'admirer, de voir

notre jeune monarque toujours auguste s'arrêter

au milieu de ses victoires , donner des bornes à

son courage
,
pour laisser croître sans mesure

l'amour qu'il a pour ses sujets ; aimer mieux éten-

dre ses bienfaits que ses conquêtes ; trouver plus

de gloire dans les douceurs de la paix que dans

le superbe appareil des triomphes ; et se plaire

I « Ainsi nous serons terribles au diable , nous verrons cet

« ancien ennemi consumer sa rage par de vains efforts ; et au

« lieu de succomber aux attaques de tous ces esprits dévoyés,

« nous irons remplir dans le ciel les places que leur désertion

« a laissées vacantes. C'est le bonheur que je vous souhaite, au

« nom du Père, et du Fils , et du Saint-Esprit. Amen. »

Ces paroles étaient destinées , dans la première intention

di! l'auteur, pour conclure son discours ; mais il leur a dans

la suite substitué le morceau qui en Uent la place
, pour par-

ler de la paix des Pyrénées ,
qui fut conclue le 7 novembre

1669, entre la France et l'Espagne, par le cardinal Mazarin et

don Louis de Haro, plénipotentiaires de ces deux puissances.

Cette paix eut pour une des principales conditions le ma-
riage du roi avec l'infante Marie-Thérèse. {Êdit. de Déforit.
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davantage à être le père de ses peuples qu'à être

le victorieux de ses ennemis? C'est Dieu qui a

inspiré ce sentiment. Qui ne bénirait ce grand roi ?

Qui ne bénira tout ensemble la mai»- sage et

industrieuse !... Parlons
,
parlons et ne craignons

pas. Je sais combien les prédicateurs doivent être

réservés sur les louanges : mais se taire en cette

rencontre , ce ne serait pas être retenu , mais en

quelque sorte envieux de la félicité publique....

Elle viendra, elle viendra accompagnée de toutes

ses suites.

Çà, çà, peuples, qu'on se réjouisse; et s'il y a

encore quelque maudit reste de la malignité pas-

sée, qu'elle tombe aujourd'hui devant ces au-

tels, et qu'on célèbre hautenii^nt ce sage ministre

qui montre bien, en donnant la paix, qu'il fait

son intérêt du bien de lÉ'tat, et sa gloire du re-

pos des peuples. Je ne brigue point de faveur, je

ne fais point ma cour dans la chaire; à Dieu ne

plaise! Je suis Français et chrétien : je sens, je

sens le bonheur public; et je décharge mon
cœur devant mon Dieu sur le sujet de cette paix

bienheureuse, qui n'est pas moins le repos de

l'Église que de l'État. C'est assez dire, il faut que

nos vœux achèvent le reste.

C'est nous, c'est nous, mes frères, qui devons

commencer la réjouissance. C'est à Nathan le pro-

phète, c'est à Sadoc le grand prêtre , c'est aux

prédicateurs, c'est au sacrificateur du Très-Haut

à sonner dé la trompette devant le peuple, et de

crier les premiers : Vivat rex 'êalomon ' : « Vive

« le roi, vive le roi, vive Salomon le pacifique ! »

Qu'il vive, Seigneur, ce grand monarque; et pour

le récompenser de cette bonté qui lui a fait aimer

la gloire de la paix, plutôt que celle des conquê-

tes, qu'il jouisse longtemps, heureusement, de la

paix qu'il nous a donuée; qu'il ne voie jamais son

État troublé, ni sa maison divisée
;
que le respect

et l'amour concourant ensemble , la fidélité de ses

peuples 'soit inviolable, inébranlable; et enfim

pour retenir longtemps la paix sur la terré,

qu'il fasse régner la justice, qti'il fasse régner

les lois, qu'il fasse régner Jésus-Christ, que je

prie de nous donner à tous son royaume, à qui

appartient tout honneur et gloire, qui avec le Père

et le Saint-Esprit vit et règne maintenant et 'âùx-

siècles des siècles,

1 III. Reg. I, 39.



SUR LA PREDICATION ÉVANGÉLIQUE.

TROISIÈME SERMON
l'Otll

Lt: PREMIER DIMANCHE DE CARÊME

,

PRÊCHÉ DEVANT LE ROI,

Vérité évannéli(|ue : ignorance, oul)ll, mépris des hommes à

son ('Kard : ses différents états, affail)iissement (|U>lle éprouve,

son eflicuclté : attention qui iul est dufl : disposition» né-

cessaires pour l'écputer avec fruit.

Non in solo pane vivit hoiiio , sed In omui verbe quod

proccdit dcoreDei. ,

L'homme ne vitpas seulement de pain, mnisUvitde

(oulcparole guisortdela bouche de Dieu. Matth. iv, 4.

C'est une chose surprenante que ce grand si-

lence de Dieu parmi les désordres du genre hu-

main. Tous les jours ses commandements sont

méprisés ; ses vérités, blasphémées ;
les droits de

son empire, violés : et cependant son soleil ne

véclipsc pas sur les impies ; la pluie arrose leurs

champs ; la terre ne s'ouvre pas sous leurs pieds
;

ii voit tout, et 11 dissimule; il considère tout, et

il se tait.

Je me trompe , chrétiens , il ne se tait pas
;
et

sa bonté , ses bienfaits , son silence même est une

voix publique qui invite tous les pécheurs à se

reconnaître. Mais comme nos cœurs endurcis

sont sourds à de tels propos, il fait résonner une

voi\ plus claire, une voix nette et intelligible,

qui nous appelle à la pénitence. Il ne parle pas

pour nous juger, mais il parle pour nous avertir;

et cette parole d'avertissement ,
qui retentit en

ces temps dans toutes les chaires, doit servir de

préparatif à son jugement redoutable. C'est,

messieurs, cette parole de vérité que les prédi-

cateurs de l'Évangile sont chargés de vous an-

noncer durant cette sainte quarantaine ;
c'est elle

qui nous est présentée dans notre Évangile
,
pour

nous servir de nourriture dans notre jeûne ,
de

délices dans notre abstinence, et de soutien dans

notre faiblesse : Non in solo pane vivit homo

,

sed in omni verbo quod procedit de ore Dei.

J'ai dessein aujourd'hui de vous préparer à rece-

voir saintement cette nourriture immortelle.

Mais, ô Dieu! que serviront mes paroles, si vous-

même n'ouvrez les cœurs , et si vous ne disposez

es esprits des hommes à donner l'entrée à votre

Esprit saint? Descendez donc , ô divin Esprit ! et

venez vous-même préparer vos voies. Et vous , ô

divine Vierge! donnez-nous votre secours chari-

table, pour accomplir dans les coeurs l'ouvrage

de votre fils bien-aimé. Nous vous en prions hum-

blement par les paroles de l'ange, ^ve: jï" .|^^-^^

Jésus-Christ, Seigneur des seigneurs', etPrince

des rois de la terre ,
quoique élevé dans un trône
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souverainement indépendant , néanmoins
,
pour

donner a tous les monarques, qui relèvent de

sa puissance , l'exemple de modération et de jus-

tice, il a voulu lui-môme s'assujettir aux règle-

ments qu'il a faits et aux lois qu'il a établies. Il

a ordonné, dans son Évangile, que les voies douces

et aimables précédassent toujours les voies de ri-

gueur, et que les pécheurs fussent avertis avant

que d'être jugés. Ce qu'il a prescrit, il l'a prati-

qué; car « ayant, comme dit l'apAtre, établi un

« jour dans lequel il doitjugerlemondeen équité,

« il dénonce auparavant à tous les pécheurs qu'ils

« fassent une sérieuse pénitence : » Nunc an-

nuntiat omnibus hoîniîiibm ut omnes ubiquc

pœniteniiam agani, eo quod slaluit dicm in quo

judicaturus est orbem in œquitate '
: c'est-à-dire,

qu'avant que de monter sur son tribunal
,
pour

condamner les coupables par une sentence rigou-

reuse, il parle premièrement dans les chaires,

pour les ramener à la droite voie par des aver-

tissements charitables.

C'est en ce saint temps de pénitence que nous

devons une attention extraordinaire à cette voix

paternelle qui nous avertit. Car encore qu'elle

mérite en tout temps un profond respect , et que

ce soit toujours un des devoirs les plus impor-

tants de la piété chrétienne, que de donner au-

dience aux discours sacrés ; c'a été toutefois un

sage conseil de leur consacrer un temps arrêté

par une destination particulière , afin que , si tel

est notre aveuglement, que nous abandonnions

presque toute notre vie aux pensées de vanité qui

nous emportent , il y ait du moins quelques jours

dans lesquels nous écoutions la vérité qui nous

conseille charitablement, avant que de prononcer

notre sentence , et qui s'avance à nous pour nous

éclairer, avant que de s'élever contre nous pour

nous confondre.

Paraissez donc , ô vérité sainte 1 faites la cen-

sure publique des mauvaises mœurs; illuminez

par votre présence ce siècle obscur et ténébreux
;

brillez aux yeux des fidèles, afin que ceux qui

ne vous connaissent pas vous entendent, que

ceux qui ne pensent pas à vous vous regardent,

que ceux qui ne vous aiment pas vous embrassent.

Voilà, chrétiens, en peu de paroles, trois uti-

lités principales de la prédication évangélique,

Car, ou les hommes ne connaissent pas la vérité,

ou les hommes ne pensent pas à la vérité , ou les

hommes ne sont pas touchés de la vérité. Quand

ils ne coimaissent pas la vérité, parce qu'elle

ne veut pas les tromper, elle leur parle pour

éclairer leur intelligence. Quand ils ne pensent

pas à la vérité ,
parce qu'elle ne veut pas les sur-

prendre, elle leur parle pour attirer leur atten-

< Act. XVJI,30,3I.



360

tioii. Quand ils ne sont pas touchés de la vérité

,

parce qu'elle ne veut pas les condamner, elle leur

parle pour échauffer leurs désirs, et exciter après

elle leur affection languissante. Que si je puis

aujourd'hui mettre dans leur jour ces trois im-

portantes raisons , les fidèles verront clairement

combien ils doivent se rendre attentifs à la pré-

dication de l'Évangile; parce que, s'ils ne sont

pas bien instruits, elle leur découvrira ce qu'ils

ignorent; et s'ils sont assez éclairés, elle les fera

penser à ce qu'ils savent ; et s'ils y pensent sans

être émus , le Saint-Esprit agissant par l'organe

de ses ministres , elle fera entrer dans le fond du

cœur ce qui ne fait qu'effleurer la surface de leur

esprit. Et comnie ces trois grands effets com-

prennent tout le fruit des discours sacrés, j'en

ferai aussi le sujet et le partage de celui-ci, qui

sera , comme vous le voyez , le préparatif néces-

saire et le fondement de tous les autres.

PBEMIEB POINT.

Comme la vérité de Dieu, qui est notre loi

immuable, a deux états différents, l'un qui touche

le siècle présent, et l'autre qui regarde le siècle à

venir ; l'un où elle règle la vie humaine, et l'autre

où elle la juge : aussi ïe Saint-Esprit nous la fait

paraître dans son Écriture sous deux visages di-

vers , et lui donne des qualités convenables à l'un

et à l'autre. Dans le psaume cent dix-huitième,

où David parle si bien de la loi de Dieu , on a re-

marqué, chrétiens
,
qu'il l'appelle tantôt du nom

de commandement, tantôt de celui de conseil;

quelquefois il la nomme uu jugement , et quel-

quefois un témoignage. Mais encore que ces qua-

tre titres ne signifient autre chose que la loi de

Dieu , toutefois il faut observer que les deux pre-

miers lui sont propres au siècle où nous sommes,

et que les deux autres lui conviennent mieux

dans celui que nous attendons. Dans le cours du

siècle présent cette même vérité de Dieu, qui nous

paraît dans sa loi , est tout ensemble un comman-

dement absolu et un conseil charitable. Elle est

un commandement
^
qui enferme la volonté d'un

souverain; elle est aussi un conseil, qui propose

l'avis d'un ami. Elle est un commandement, par-

ce que ce souverain y prescrit ce qu'il exige de

nous pour les intérêts de son service ; et elle mé-

rite le nom de conseil, parce que cet ami y expose

en ami sincère ce que demande le soin de notre

salut. Les prédicateurs de l'Évangile font paraître

la loi de Dieu dans les chaires en ces deux au-

gustes qualités : en qualité de commandement,

en tant qu'elle est nécessaire et indispensable ; et

en qualité de conseil , en tant qu'elle est utile et

avantageuse. Que si, manquant par un même
crime à ce que nous devons à Dieu , et à ce que

SUR LA PRÉDICATION

nous nous devons à nous-mêmes , nous méprisons
tout ensemble, et les ordres de ce souverain, et

les conseils de cet ami ; alors , cette même vérité

prenant en son temps une autre forme , elle sera

un témoignage pour nous convaincre, et une
sentence dernière pour nous condamner ; « La
« parole que j'ai prêchée, dit le Fils de Dieu,
<' jugera le pécheur au dernier jour : » Sermo
quem locutus sum, ille judicahit eum in novis-

simo die '. C'est-à-dire, que ni on ne recevra d'ex-

cuse, ni on ne cherchera de tempérament, la pa-

role, dit-il , vous jugera : la loi elle-même fera la

sentence , selon sa propre teneur, dans l'extrême

rigueur du droit ; et de là vous devez entendre

que ce sera un jugement sans miséricorde.

C'est donc la crainte de ce jugement qui fait

monter les prédicateurs dans les chaires évangé-

liques : « Nous savons , dit le saint apôtre
,
que

« nous devons tous comparaître un jour devant

« le tribunal de Jésus-Christ : » Omnes nos ma-
nifestari oportet ante tribunal Christi '. « Mais
« sachant cela

,
poursuit-il , nous venons persua-

« der aux hommes la crainte de Dieu : » Scientes

ergo, timorem Domini hominibus suademus ^.

Sachant combien ce jugement est certain , com-
bien il est rigoureux , combien il est inévitable,

nous venons de bonne heure vous y préparer;

nous venons vous proposer les lois immuables
sur lesquelles votre vie sera jugée, par lesquelles

votre cause sera décidée , et vous mettre en main
les articles sur lesquels vous serez interrogés, afin

que vous commenciez, pendant qu'il est temps,
à méditer vos réponses.

Que si vous pensez peut-être que l'on sait as-

sez ces vérités saintes, et que les fidèles n'ont

pas besoin qu'on les en instruise ; c'est donc en

vain , chrétiens
,
que Dieu se plaint hautement

,

par la bouche de son prophète Isaie, que non-seu-

lement les infidèles et les étrangers , mais « son
'< peuple , » oui , son peuple même , « est mené
'< captif, pour n'avoir pas la science : » Captivus

ductus est populus meus, eo quod non habeat
scieniiam^. Mais parce qu'on pourrait se persua-

der que la troupe n'est pas fort grande, parmi
les fidèles, de ceux qui périssent faute de con-

naître ; il assure au contraire qu'elle est si nom-
breuse, que « l'enfer est obligé de se dilater et

« d'ouvrir sa bouche démesurément pour l'en-

« gloutir, la recevoir : » Propterea dilafavit in-

fernus animani suam, et aperuit os suum absque

ullo termino ^. Et de peur qu'on ne s'imagine que

ceux qui périssent ainsi faute de science , ce sont

' Joan. xii, 48.

' II. Cor. V, 10.

3 Ihid. II.

/s. V , 13.

» lUA. 14.
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les pauvres et les simples qui n'ont pas les moyens

d'apprendre , il déclare en termes formels , et je

puis bien le dire après cet oracle, que ce sont les

puissants , les riches , les ^^rands et les princes

m(^mes, qui néf^lij;ent pres([ue toujours de se faire

instruire, et de leurs obli<;ations particulières,

et même des devoirs communs de la piété; qui

ne savent presque jamais comme il faut leur

obligations particulières, et qui tombent par le

défaut de cette science
,
péle-méle avec la foule

,

dans les abîmes éternels : Et descendent fortes

ejus etpopulus ejus, et sublimes gloriosique ejus

adeum '.

Non-seulement, chrétiens, souvent nous igno-

rons les vérités saintes ; mais même nous les com-

battons par des sentiments tout contraires. Vous

êtes surpris de cette parole ; et peut-être me ré-

pondez-vous dans votre cœur ((ue vous n'avez

point d'erreur contre la foi
,
que vous n'écoutez

pas ces docteurs de cour, qui font des leçons pu-

bliques de libertinage, et établissent de propos

délibéré des opinions dangereuses. Je loue votre

piété dans une précaution si nécessaire; mais ne

vous persuadez pas que vous soyez pour cela

exempts de l'erreur. Car il faut entendre , mes-

sieurs, qu'elle nous gagne en deux sortes : quel-

quefois elle se déborde à grands flots, comme un

torrent, et nous emporte tout à coup; quelque-

foiselle tombe peu à peu , et nous corrompt goutte

à goutte. Je veux dire que quelquefois un liber-

tinage déclaré renverse d'un grand effort les prin-

cipes de la religion
;
quelquefois une force plus

cachée, comme celle des mauvais exemples et

des pratiques du grand monde , en sape les fon-

dements par plusieurs coups redoublés et par un
progrès insensible. Ainsi vous n'avancez rien de

n'avaler pas tout à coup le poison du libertinage

,

si cependant vous le sucez peu à peu ; si vous lais-

sez insensiblement gagner jusqu'au cœur cette

subtile contagion, qu'on respire avec l'air du
monde dans ses conversations et dans ses cou-

tumes.

Qui pourrait ici raconter toutes les erreurs du
monde? Ce maître subtil et dangereux tient école

publique sans dogmatiser : il a sa méthode par-

ticulière de ne prouver pas ses maximes, mais

de les imprimersans qu'on y pense; autant d'hom-

mes qui nous parlent, autant d'organeà qui nous

les inspirent : nos ennemis par leurs menaces, et

nos amis par leurs bons offices, concourent égale-

ment à nous donner de fausses idées du bien et

du mal. Tout ce qui se dit dans les compagnies

,

nous recommande, ou l'ambition sans laquelle

on n'est pas du monde , ou la fausse galanterie

sans laquelle on n'a point d'esprit. Car c'est le

' Is.v, u.

plus grand malheur des cnoses numaines, que
nul ne se contente d'être insensé seulement pour

soi , mais veut faire passer sa folie aux autres : si

bien que ce qui nous serait indifférent, souvent

,

tant nous sommes faibles , attire notre imprudente

curiosité par le bruit qu'on en fait autour de nous.

Tantôt une raillerie fine et ingénieuse, tantôt

une peinture agréable d'une mauvaise action im-
pose doucement à notre esprit. Ainsi , dans cet

étrange empressement de nous entre-communi-

quer nos folies, les âmes les plus innocentes pren-

nent quelque teinture du vice et des maximes
du siècle; et recueillant le mal deçà et delà dans

le monde , comme à une table couverte de mau-
vaises viandes, elles y amassent aussi peu à peu,

comme des humeurs peccantes, les erreurs qui

offusquent notre intelligence. Telle est à peu près

la séduction qui règne publiquement dans le

monde ; de sorte que si vous demandez à Tertul-

lien ce qu'il craint pour nous dans cette école :

« Tout, vous répondra ce grand homme, jusqu'à

'< l'air, qui est infecté par tant de mauvais dis-

« cours
,
par tant de maximes antichrétiennes

,

« corrompues... » ipsumque aerem, scelestis vo-

cibus constupratiim '.

Sauvez-nous, sauvez-nous, Seigneur, de la con-

tagion de ce siècle : « Sauvez-nous , disait le pro-

' phète
,
parce qu'il n'y a plus de saint sur la terre

,

« et que les vérités ont été diminuées par la malice

« des enfants des hommes : » Sahmm me facy
Domine, quoniam d^J'ecit sonctus, quoniam
diininutœ sunt veritates afiliis horr.inum '. Où
il ne faut pas se persuader qu'il se plaigne des

infidèles et des idolâtres; ceux-là ne di'ninuent

pas seulement les vérités, mais ils les méconnais-

sent : il se plaint des enfants de Dieu, qui ne les

pouvant tout à fait éteindre , à cause de leur évi-

dence, les retranchent et les diminuent au gré

de leurs passions. Car le monde n'a-t-il pas entre-

pris de faire une distinction entre les vices? Il y
en a que nous laissons volontiers dans l'exécration

et dans la haiii* publique, comme l'avarice, la

cruauté, la perfidie; il y en a que nous tâchons

de mettre en honneur, comme ces passions déli-

cates qu'on appelle les vices des honnêtes gens.

Malheureux, qu'entreprenez-vous? Jésus-Christ

« est-il divisé? » Divisus est Christus ^ ? Que vous

a-t-il fait, ce Jésus-Christ
,
que vous le déchirez

hardiment, et défigurez sa doctrine par cette

distinction injurieuse? Le même Dieu, qui est

le protecteur de la bonne foi , n'est-il pas aussi

l'auteur de la tempérance, « Jésus Christ est tout

« sagesse, dit Tertullien, tout lumière, tout vé-

' De Specl. n" 27.

' Ps XI, I.

' I. Cor. 1 , 13.
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« rite
;
pourquoi le partagez-vous par votre men-

« songe? >' comme si son saint Évangile n'était

qu'un assemblage monstrueux de vrai et de faux

,

ou comme si la justice même avait laissé quelque

crime qui eût échappé à sa censure : Quid di-

midias mendacio ChristumP totus veritasfuit ^

.

D'où vient un si grand désordre , si ce n'est que

les vérités sont diminuées; diminuées dans leur

pureté
,
parce qu'on les falsifie et on les mêle ; di-

minuées dans leur intégrité
,
parce qu'on les tron-

que et on les retranche ; diminuées dans leur ma-

jesté, parce que, faute de les pénétrer, on perd

le respect qui leur est dû , on les ravilit, on leur

ôte tellement leur juste grandeur qu'à peine les

voyons-nous : ces grands astres ne nous semblent

qu'un petit point; tant nous les mettons loin de

nous, ou tant notre vue est troublée par les nuages

épais de nos ignorances et de nos opinions anti-

cipées : diminutœ sunt veritates afiliis homi-

num?
Puisque les maximes de l'Évangile sont si fort

diminuées dans le siècle
,
puisque tout le monde

conspire contre elles, et qu'elles sont accablées

par tant d'iniques préjugés , Dieu
,
par sa justice

suprême, a dû pourvoir à la défense de ces illus-

tres abandonnées, et commettre des avocats pour

plaider leur cause. C'estpour cela , chrétiens
,
que

ces chaires sont élevées auprès des autels; afin

que
,
pendant que la vérité est si hardiment dé-

chirée dans les compagnies des mondains , il y
ait du moins quelque lieu où l'on parle hautement

en sa faveur, et que la cause la plus juste ne soit

pas la plus délaissée. "Venez donc écouter attenti-

vement la défense de la vérité, dans la bouche des

prédicateurs: venez recevoir par leur ministère la

parole de Jésus-Christ condamnant le monde et

ses vices, et ses coutumes, et ses maximes antichré-

tiennes : car, comme dit saintJean-Chrysostôme ^,

Dieu nous ayant ordonné deux choses , d'écouter

et d'accomplir sa sainte parole
;
quand aura le

courage de la pratiquer, celui qui n'a pas la pa-

tience de l'entendre? quand lui ouvrira-t-il son

cœur, s'il lui ferme jusqu'à ses oreilles? quand lui

donnera-t-il sa volonté, s'il lui refuse même son

attention? Mais , messieurs , cette attention , c'est

ce que nous avons à considérer dans la deuxième

partie.

DEUXIÈME POINT.

Lorsque la véritéjugera les hommes , il ne faut

pas croire, messieurs, ni qu'elle paraisse au de-

hors, ni qu'elle ait besoin, pour se faire entendre,

de sons distincts et articulés. Elle est dans les con-

sciences, je dismême dans les consciences des plus

• Tertull. de Carn. Christ, n' 5.

• De Mutation. Nomin. i, t. ni, p. I07, 108, 109.

grands pécheurs ;
mais elle y est souvent oubliée

durant cette vie. Qu'arrivera-t-il après la mort ?

la vérité se fera sentir , et l'arrêt en même temps
sera prononcé. Quelle sera cette surprise, combien
étrange, combien terrible, lorsque ces saintes

vérités , auxquelles les pécheurs ne pensaient ja-

mais, et qu'ils laissaient inutiles et négUgées dans

un coin de leur mémoire, enverront tout d'un

coup à leurs yeux un trait de flamme si vif, qu'ils

découvriront d'une même vue la loi et le péché

confrontés ensemble ; et que , voyant dans cette

lumière l'énormité de l'un par sa répugnance avec

l'autre , ils reconnaîtront en tremblant la honte

de leurs actions et l'équité de leur supplice!

Sachant cela, chrétiens, je reviens encore a

l'apôtre : « Étant persuadés de ces choses , nous

« venons enseigner aux hommes la crainte de

« Dieu : » Scientes ergo, timorem Domini ho-

minibus suademus. Nous venons les exhorter de

sa part qu'ils souffrent qu'on les entretienne des

vérités de l'Évangile, etqu'ils préviennent le trou-

ble de cette attention forcée p£u* une application

volontaire.

Vous qui dites que vous savez tout , et que
vous n'avez pas besoin qu'on vous avertisse, vous

montrez bien par un tel discours que même vous

ne savez pas quelle est la nature de votre esprit.

Esprit humain, abîme infini, trop petit pour

toi-même et trop étroit pour te comprendre tout

entier, tu as des conduites si enveloppées, des

retraites si profondes et si tortueuses dans lesquel-

les tes connaissances se recèlent
,
que souvent tes

propres lumières ne te sont pas plus présentes

que celles des autres. Souvent ce que tu sais , tu

ne le sais pas ; ce qui est en toi , est loin de toi ; tu

n'as pas ce que tu possèdes : « Donc, dit excellem-

« ment saint Augustin, notre esprit est trop étroit

« pour se posséder lui-même tout entier : » Ergo
animus ad habendum seipsum angustus est '.

Prouvons ceci par quelque exemple.

En quels antres profonds s'étaient retirées les

lois de l'humanité et de la justice, que David sa-

vait si parfaitement, lorsqu'il fallut lui envoyer

Nathan le prophète
,
pour les rappeler en sa mé-

moire? Nathan lui parle, Nathan l'entretient, et

il entend si peu ce qu'il faut entendre, qu'on est

enfin contraint de lui dire : prince ! c'est à vous

qu'on parle *
;
parce qu'enchanté par sa passion

,

et détourné par les affaires, il laissait la vérité

dans l'oubli. Alors savait-il ce qu'il savait? en-

tendait-il ce qu'il entendait? Chrétiens , ne m'en

croyez pas; mais croyez sa déposition et son té-

moignage. C'est lui-même qui s'étonne que ses

propres lumières l'avaient quitté dans cet état

' Confes. lib. x, cap. xiii, t. I, Col. 176.

' II. Reg. XII, 7.
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malheureux : Lumen oculorum meorum, et

ipsutnnon eslmecum '.Ce n est pas une lumière

étrangère, c'est la lumière de mes yeux , de mes

propres yeux , c'est celle-là même que je n'avais

plus. Écoutez, homme .savant, homme hahile en

tout, qui n'avez pas hesoin qu'on vous avertisse;

votre propre connaissance n'est pas avec vous

,

et vous n'avez pas de lumière. Peut-être que vous

avez la lumière de la science , mais vous n'avez

pas la lumière de la réflexion, et sans la lumière

de la réllexion , la science n'éclaire pas , et ne

chasse point les ténèhres. Ne me dites donc pas^

chrétiens
,
que vous avez de la connaissance

,
que

vous êtes fort hien instruits des vérités nécessaires :

je neveux pas vous contredire dans cette pensée.

Eh hien ! vous avez des yeux, mais ils sont fermés :

les vérités de Dieu sont dans votre esprit, comme
de grands llamheaux , mais qui sont éteints. Ahl
souffrez qu'on vienne ouvrir ces yeux appesantis

par le sommeil , et qu'on les applique à ce qu'il

faut voir. Souffrez que les prédicateurs de l'Évan-

gile vous parlent des vérités de votre salut ; afin

que la rencontre hienheureuse de vos pensées et

des leursexcite en votre lime la réflexion, comme
une étincelle de lumière qui rallumera ces flam-

beaux éteints , et les mettra devant vos yeux pour

les éclairer : autrement, toutes vos lumières ne

vous sont qu'inutiles.

Et en effet , chrétiens , combien de fois nous

sommes-nous plaints que les choses t(ue nous

savons ne nous viennent pas dans l'esprit
;
que

l'oubli , ou la surprise , ou la passion les rend

sans effet! Par conséquent apprenons que les

vérités de pratique doivent être souvent re-

muées, souvent agitées par de continuels aver-

tissements ; de peur que si on les laisse en repos

,

elles ne perdent l'habitude de se présenter et ne
demeurent sans force , stériles en affections, or-

nements inutiles de notre mémoire.

Ce n'est pas pour un tel dessein que les vérités

du salut doivent être empreintes dans nos esprits.

Les saintes vérités du ciel ne sont pas des meu-
bles curieux et superflus, qu'il suffise de conser-

ver dans un magasin; ce sont des instruments

nécessaires qu'il faut avoir, pour ainsi dire, tou-

jours sous la main, et que l'on ne doit presque

jamais cesser de regarder, parce qu'on en a tou-

jours besoin pour agir. Et toutefois, chrétiens,

il n'est rien
,
pour notre malheur, qui se perde

si tôt dans nos esprits, qne les saintes vérités

du christianisme. Car outre qu'étant détachées
des sens, elles tiennent peu à notre mémoire, le

mépris injurieux que nous en faisons nous em-
pêche de prendre à cœur de les pénétrer comme

' Ps. XXXVII, 10.

il faut : au contraire nous sommes bien aises de

les éloigner par une malice affectée : « Ils ont
-« résolu , dit le saint prophète , de détourner

« leurs yeux sur la terre : » Ocutos suos stalue-

runt declhiare in tcrram •. Remarquez : ils ont

résolu; c'est-à-dire, que lorsque les vérités du
salut se présentent à nos yeux

,
pour nous les

faire lever au ciel , c'est de propos délibéré , c'est

par une volonté déterminée que nous les détour-

nons sur la terre, que nous les arrêtons sur

d'autres objets : tellement qu'il est nécessaire

que les prédicateurs de l'Évangile, par des aver-

tissements chrétiens, comme par une main invi-

sible , les tirent de ces lieux profonds où nous les

avions reléguées , et les ramènent de loin à nos
yeux qui les voulaient perdre.

Aidez-les vous-mêmes, messieurs, dans une
œuvre si utile pour votre salut : pratiquez ce que
dit l'Ecclésiastique : Verbum sapiens quodcum-
que audierit scius, laudabitet ad se adjiciel\

Voici un avis d'un habile homme : « Le sage qui

« entend, dit-il, quelque parole sensée, la loue

« et se l'applique à lui-même. " On est bien aise

d'entendre parler contre les vices des hommes

,

et l'esprit se divertit à écouter reprendre les

mauvaises mœurs; mais l'on ne s'émeut non
plus que si l'on n'avait aucune part à cette juste

censure. [Mais le sage] rentre profondément dans
sa conscience, et s'applique à lui-même tout ce

qui se dit : ad se adjiciet. Il ne se contente pas
de louer cette parole : il ne va pas regarder au-

tour de lui à qui elle est piopre. Il ne s'amuse pas

à deviner la pensée de celui qui parle , ni à lui

faire dire des choses qu'il ne songe pas : il croit

que c'est à lui seul qu'on en veut. C'est là tout le

fruit des discours sacrés. Pendant que l'Évangile

parle à tous, chacun se doit parler en particulier,

confesser humblement ses fautes , trembler dans
la vue de ses périls.

Et en effet, chrétiens
,
quiconque sent en lui-

même que c'est son vice qu'on attaque, doit

croire que c'est à lui personnellement que s'a-

dresse tout le discours. Si donc quelquefois nous

y remarquons je ne sais quoi de tranchant, qui,

à travers nos voies tortueuses et nos passions

compliquées , aille mettre , non point par hasard,

mais par une secrète conduite de la grâce , la

main sur notre blessure , et aille trouver, à point

nommé , dans le fond du cœur, ce péché que
nous dérobons

; c'est alors, c'est alors, messieurs,

qu'il faut écouter attentivement Jésus-Christ qui

vient troubler notre fausse paix , et qui met la

main tout droit sur notre blessure : c'est alors

qu'il faut croire le conseil du sage et appliquer

' Ps. XVI , 12.

' Eccl. XXI, 18.



SUR LA PREDICATION
364

tout à nous-mêmes. Si le coup ne porte pas en-

core assez loin
,
prenons nous-mêmes le glaive

,

et enfonçons-le plus avant. Plût à Dieu que nous

le fassions entrer, qu'il entre si profondément,

que la blessure aille jusqu'au vif; que le cœur

soit serré par la componction
,
que le sang de la

plaie coule par les yeux
,
je veux dire les larmes

,

que saint Augustin appel le si élégamment le sang

de l'âme '
! c'est alors que Jésus-Christ aura prê-

ché ; et c'est ce dernier effet de la sainte prédica-

tion qui me reste à examiner en peu de paroles

dans ma dernière partie.

TROISIÈME POINT.

Quand je considère les raisons pour lesquelles

les discours sacrés
,
qui sont pleins d'avis si pres-

sants , sont néanmoins si peu efficaces ;
voici celle

qui me semble la plus apparente. C'est que les

hommes du monde présument trop de leur sens,

pour croire que l'on puisse leur persuader ce

qu'ils ne veulent pas faiie d'eux-mêmes ; et d'ail-

leurs, n'étant pas touchés par la vérité qui luit

clairement dans leur conscience, ils ne croient

pas pouvoir être émus des paroles qu'elle inspire

aux autres : si bien qu'ils écoutent la prédica-

tion, ou comme un entretien indifférent, par

coutume et par compagnie; ou tout au plus, si

le hasard veut qu'ils rencontrent à leur goût,

comme un entretien agréable qui ne fait que cha-

touiller les oreilles par la douceur d'un plaisdr

qui passe.

Pour nous désabuser de cette pensée , considé-

rons , chrétiens
,
que la parole de l'Évangile, qui

nous est portée de la part de Dieu , n'est pas un

son qui se perde en l'air; mais un instrument de

la grâce. On ne peut assez admirer l'usage de la

parole dans les affaires humaines : qu'elle soit

,

si vous voulez , l'interprète de tous les conseils,

la médiatrice de tous les traités, le gage de la

bonne foi et le lien de tout le commerce; elle est

et plus nécessaire et plus efficace dans le minis-

tère de la religion : et en voici la preuve sensi-

ble. C'est une vérité fondamentale
,
que l'on ne

peut obtenir la grâce que par les moyens établis

de Dieu. Or est-il que le Fils de Dieu, l'unique

médiateur de notre salut , a voulu choisir la pa-

role pour être l'instrument de sa grâce et l'orgnne

universel de son Saint-Esprit dans la sanctifica-

tion des âmes. Car, je vous prie , ouvrez les yeux

,

contemplez tout ce que l'Église a de plus sacré,

regardez les fonts baptismaux , les tribunaux de

la pénitence, les très-augustes autels : c'est la

parole de Jésus-Christ qui régénère les enfants

de Dieu; c'est elle qui les absout de leurs cri-

mes; c'est elle qui leur prépare sur ces saints

' Scrm. cccLi, n" 7, t. v, col. 1356.

autels une nourriture divine d'immortalité. Si elle

opère si puissamment aux fonts du baptême,

dans les tribunaux de la pénitence , et sur les

autels
,
gardons-nous bien de penser qu'elle soit

inutile dans les chaires; elle y agit d'une autre

manière, mais toujours comme l'organe de l'Es-

prit de Dieu. Et en effet, qui ne le sait pas? c'est

par la prédication de l'Évangile que cet Esprit

tout-puissant adonné des disciples, des imita-

teurs, des sujets et des enfants à Jésus-Christ.

S'il a fallu effrayer les consciences criminelles

,

la parole a été le tonnerre : s'il a fallu captiver

les entendements sous l'obéissance de la foi , la

parole a été la chaîne par laquelle on les a entraî-

nés à Jésus-Christ : s'il a fallu percer les cœurs

par l'amour divin , la parole a été le trait qui a

fait ces blessures salutaires : Sagittœ tuœ acutœ :

populi suh te cadenl •. Et il ne faut pas s'éton-

ner si, parmi tant de secours, tant de sacre-

ments, tant de ministères divers de l'Église, le

saint concile de Trente a déterminé ^ qu'il n'y

a rien de plus nécessaire que la prédication de

l'Évangile; puisque c'est elle qui a opéré de si

grands miracles. Elle a établi la foi , elle a rangé

les peuples à l'obéissance, elle a renversé les

idoles, elle a converti le monde.

Mais, messieurs , tous ces effets furent autre-

fois , et il ne nous en reste plus que le souvenir.

Jésus-Christ n'est plus écouté, ou il est écouté

si négligemment
,
qu'on donnerait plus d'atten-

tion aux discours les plus inutiles. Sa parole cher-

che partout des âmes qui la reçoivent; et partout

la dureté invincible des cœurs préoccupés lui

ferme l'entrée. Ce n'ect pas qu'on n'assiste aux

discours sacrés. La presse est dans les églises du-

rant cette sainte quarantaine; plusieurs prêtent

l'oreille attentivement : mais ce n'est ni l'oreille

ni l'esprit que Jésus demande. « Mes frères , dit

« saint Augustin, la prédication est un grand

« mystère : magnum sacramentum ,fratres. Le
'< son de la parole frappe au dehors , le maître

« est au dedans : » la véritable prédication se

fait dans le cœur : Sonus verborum aures per-

cittit, magister intus est ^. C'est pourquoi ce

maître céleste a dit tant de fois en prêchant :

« Qui a des oreilles pour ouïr, qu'il écoute^. »

Certainement , chrétiens , il ne parlait pas à des

sourds; mais il savait, ce divin docteur, qu'il y
en a « qui en voyant ne voient pas, et qui en

« écoutant n'écoutent pas ^. » 11 savait qu'il y a

en nous un endroit profond où la voix humaine

ne pénètre point, où lui seul a droit de se faire

' Ps. XMV, 7.

' Sess. V, cap. II.

3 In Epist. Joan. Tract, m, n° 13, t. m, part, ii , col. 810.

< Maltli. XIII, 9.

* Ibid. 13.
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entendre : " Qu'elle est secrète, dit saint Au-
|

« gustin
;
qu'elle est éloignée, des sens de lu chair,

« cette retraite où Jésus-Christ l'ait leçon, cette

« école où Dieu est le maître ! <> Vuldc retnolu est

a scnsibus camis hœc schola '. Pour rencontrer

celte école et pour écouter cette leçon , il faut se

retirer au plus grand secret, et dans le centre

du cœur. Pour entendre prêcher Jésus-Christ,

il ne faut pas ramasser son attention au lieu où

se mesurent les périodes, mais au lieu où se rè-

glent les mœurs; il ne faut pas se recueillir au

lieu où se goûtent les helles pensées, mais au lieu

où se produisent les bons désirs : ce n'est pas

même assez de se retirer au lieu où se forment

les jugements; il faut aller à celui où se prennent

les résolutions. Enfin s'il y a quelque endroit

encore plus profond et plus retiré, où se tienne

le conseil du cœur, où se déterminent tous ses

desseins, où l'on donne le branle à ses mouve-

ments; c'est là que, sans s'arrêter à la chaire

matérielle , il faut dresser à ce Maître invisible

une chaire invisible et intérieure, où il prononce

ses oracles avec empire. Là, quiconque écoute

obéit, quiconque prête l'oreille a le cœur tou-

ché. C'est là que la parole divine doit faire un
ravage salutaire, en brisant toutes les idoles , en

renversant tous les autels où la créature est ado-

rée, en répandant tout l'encens qu'on leur pré-

sente , en chassant toutes les victimes qu'on leur

immole ; et sur ce débris ériger le trône de Jésus-

Christ victorieux : autrement, on n'écoute pas

Jésus-Christ qui prêche.

S'il est ainsi, chrétiens, hélas! que Jésus-,

Christ a peu d'auditeurs, et que dans la foule

des assistants il se trouve peu de disciples! Où
sont-elles ces âmes soumises que l'Évangile at-

tendrit
,
que la parole de vérité touche jusqu'au

cœur? En effet, ou nous écoutons froidement,

où il s'élève seulement en nous des affections

languissantes, faibles imitations des sentiments

véritables ; désirs toujours stériles et infructueux,

qui demeurent toujours désire, et qui ne se tour-

nent jamais en résolutions; flamme errante et

volage
,
qui ne prend pas à sa matière ; mais qui

court légèrement par-dessus , et que le moindre
souffle éteint tellement, que tout s'en perd en un
instant, jusqu'au souvenir : Fiiii Ephrem , in-

tendentes et mittentes arcum, converti sunt in

die belli *
: « Les enfants d'Éphrem , dit David

,

« préparaient leurs flèches et bandaient leur arc
;

« mais ils ont lâché pied au jour de la guerre. »

En écoutant la prédication , ils concevaient en

eux-mêmes de grands desseins; ils semblaient
aiguiser leurs armes contre leurs vices : au jour

' De Prad. SS. cap. viii, n" 13, t. x, col. 799.
* Ps. LxxTii, 12.
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de la tent^ition ils les ont rendues honteusement.

Ils promettaient beaucoup dans l'exercice; ils

ont plié d'abord dans le combat : ils semblaient

animés quand on sonnait de la trompette ; ils ont

tourné le dos tout à coup quand il a fallu venir

aux mains : /''//// Ephrem, intendenle.s et mit-
tentes arcum, conversi sunt in die belli.

Dirai-je ici ce que je pense? De telles émo-
tions, faibles, imparfaites , et qui se dissipent en
un moment, sont dignes d'être formées devant

un théâtre , où l'on ne joue que des choses fein-

tes, et non devant les chaires évangéliques ou la

sainte vérité de Dieu parait dans sa pureté. Car

à qui est-ce qu'il appartient de toucher les cœurs,

sinon à la vérité? C'est elle qui apparaîtra à tous

les cœurs rebelles au dernier jour; et alors on
connaîtra combien la vérité est touchante. •> En
« la voyant , dit le Sage , ils seront troublés d'une

crainte horrible : » Videntes turbabuntur tiinore

horribili' : ils seront agités et angoissés; eux-

mêmes se voudront cacher dans l'abîme. Pour-
quoi cette agitation, messieurs? c'est que la vé-

rité leur parle. Pourquoi cette angoisse? c'est

que la vérité les presse. Pourquoi cette fuite pré-

cipitée? c'est que la vérité les poursuit. Ah ! te

trouverons-nous toujours partout, 6 vérité per-

sécutante? oui, jusqu'au fond de l'abîme ils la

trouveront : spectacle horrible à leurs yeux, poids

insupportable sur leurs consciences , flamme tou-

jours dévorante dans leurs entrailles. Qui nous

donnera, chrétiens, que nous soyons touchés de

la vérité, de peur d'en être touchés de cette ma-
nière furieuse et désespérée ?

O Dieu, donnez efficace à votre parole.

Dieu , vous voyez en quel lieu je prêche , et vous

savez , ô Dieu , ce qu'il y faut dire. Donnez-moi
des paroles sages

; donnez-moi des paroles effi-

caces, puissantes; donnez-moi la prudence;

donnez-moi la force; donnez-moi la circonspec-

tion; donnez-moi la simplicité. Vous savez, ô

Dieu vivant, que le zèle ardent qui m'anime
pour le service de mon roi , me fait tenir à bon-
heur d'annoncer votre Évangile à ce grand mo-
narque, grand véritablement, et digne par la

grandeur de son âme de n'entendre que de gran-

d(!s choses
,
qu'on ne lui inspire que de grands

desseins pour son salut ; digne, par l'amour qu'il

a pour la vérité, de n'être jamais déçu. Sire,

c'est Dieu qui doit parler dans cette chaire : qu'il

fasse donc par son Saint-Esprit, car c'est lui

seul qui peut faire un si grand ouvrage, que
l'homme n'y paraisse pas; afin que Dieu y par-

lant tout seul, par la pureté de son Évangile, il

fasse dieux tous ceux qui l'écoutent, et particu-

lièrement Votre Majesté, qui ayantdéjà l'honneur

' Sap. V, 2.
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de le représenter sur la terre, doit aspirer à ce-

lui d'être semblable à lui dans l'éternité, en le

voyant face à face , tel qu'il est , et selon l'im-

mensité de sa gloire, que je vous souhaite, au

nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.

Amen.

QUATRIÈME SERMON
POUR

LE PREMIER DIMANCHE DE CARÊME.

SUR LA PÉNITENCE.

Trois motifs pressants qui doivent exciter les hommes à la

pénitence. Vaines idoles que le pécheur se fait de la miséri-

corde et de la justice : assurance de la rémission pour ceux

qui retournent à Dieu. Difficulté de la conversion : puissance

de Dieu pour l'opérer. Caractères de la vraie pénitence et ses

effets. Prix du temps que Dieu nous accorde : pourquoi les

hommes le perdent si aisément : illusions qu'il leur fait. Né-

cessité d'une pénitence qui ne connaisse point de délais.

Adjuvantes autem exhortamur ne in vacuum gratiam Dei

recipiatis.

Nous vmis exhortons , en vous aidant, que vous ne re-

ceviez point en vain la grâce de Dieu. II. Cor. vi, 1.

C'est avec raison , chrétiens
,
que nous repro-

chons aux pécheurs que leur infidélité est inex-

cusable : car il n'y a grâce , il n'y a remède , il

n'y a sorte de secours qu'ils puissent demander

à Dieu pour se retirer de l'abîme, qui ne leur

soit tous les jours offert par cette miséricorde

infinie qui ne veut pas leur mort, mais leur

conversion. Pour nous en convaincre, mes frères,

examinons
,
je vous prie , attentivement ce que

peut désirer un homme que le remords de sa

conscience presse de retourner à la droite voie.

La première pensée qui lui vient est celle de ses

péchés, dont l'horreur et la multitude le font

douter du pardon. Sur cela nous lui annonçons

de la part de Dieu et de Notre-Seigneur Jésus-

Christ, qui est notre propitiateur par son sang
;

nous, dis-je, dans lesquels il a plu à Dieu de

mettre le ministère de paix et de réconciliation,

nous lui annonçons l'indulgence et la rémission

de ses crimes. Il commence à respirer dans cette

espérance; mais une seconde difficulté le vient

rejeter dans de nouveaux troubles : c'est l'obli-

gation de changer sa vie ou ses inclinations cor-

rompues; et ses habitudes invétérées lui font

sentir des empêchements qu'il ne croit pas pou-

voir jamais surmonter. Pour le rassurer de cette

crainte, nous lui découvrons dans les mains de

Dieu , et dans les secrets de sa puissance , des

remèdes, premièrement très- efficaces, puisqu'ils

guérissent infailliblement tous ceux qui s'en

servent , et secondement très-présents
,
puisqu'on

les donne toujours à qui les demande. Ainsi les

plus grands pécheurs ne pouvant douter, ni du
pardon s'ils se convertissent, ni de leur conver-

sion s'ils l'entreprennent, ils n'ont plus rien à

désirer que du temps pour accomplir cet ouvrage:

et sur ce sujet , chrétiens , ce n'est pas à nous à

leur répondre ; mais Dieu se déclare assez par les

effets mêmes : car il prolonge leur vie , il dissi-

mule leur ingratitude; et reculant tous les jours

le temps destiné à la colère , il fait connaître as-

sez clairement qu'il veut donner du loisir à la

pénitence.

Par où il nous montre , mes frères, qu'il ne re-

fuse rien aux pécheurs de ce qui leur est néces-

saire. Ils ont besoin de trois choses : de la mi-

séricorde divine , de la puissance divine , de la

patience divine : de la miséricorde pour leur par-

donner, de la puissance pour les secourir, de la

patience pour les attendre ; et Dieu accorde tout

libéralement. La miséricorde promet le pardon,

la puissance offre le secours , la patience donne le

délai. Que reste-t-il maintenant, sinon que nous

disions aux pécheurs avec l'apôtre: Adjuvan-

tes autem exhortamur ne in vacuum gratiam

Dei recipiatis? « Nous vous exhortons, mes
« frères

,
que vous ne receviez pas en vain la

« grâce de Dieu : » ne rejetez pas la grâce de la

rémission qui promet d'abolir vos crimes ; ne re-

cevez pas en vain la grâce de la conversion du

cœur qui s'offre pour corriger vos mœurs dépra-

vées ; enfin ne Eecevez pas en vain cette troisième

grâce si considérable
,
qui vous est donnée pour

faire profiter les deux autres, je veux dire le

temps, ce temps précieux dont il ne s'écoule pas

un seul moment qui ne puisse vous valoir une

éternité. Voilà , mes frères, trois motifs pressants

pour exciter les hommes à la pénitence , et c'est

le partage de C3 discours.

PREMIER POINT.

Il est assez naturel à l'homme de se laisser

emporter facilement aux extrémités opposées.

Le malade
,
pressé de la fièvre , désespère de sa

guérison; le même étant rétabli s'imagine qu'il

est immortel. Dans les horreurs de l'orage , le

nautonier effrayé dit un adieu éternel aux flots
;

mais aussitôt que la mer est un peu apaisée, il

se rembarque sans crainte , comme s'il avait dans

ses mains les vents et les tempêtes. Cet homme
qui s'est pensé perdre dans une intrigue dange-

reuse , renonçait de tout son cœur à la cour; et

à peine s'est-il démêlé
,
qu'il se rengage de nou-

veau , comme s'il avait essuyé toute la colère de

la fortune. Cette conduite inégale et désordonnée

éclate principalement dans les pécheurs, mais

d'une manière opposée. Car cette folle et témé-
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raire confiance par laquelle ils se nourrissent

dans leurs péchés, les conduit à la fin au dé-

sespoir : ils passent du désespoir à l'espérance :

dans la chaleur de leurs crimes, ils ne peuvent

croire que Dieu les punisse ; et puis, accablés de

leur pesanteur, ils ne peuvent plus croire que

Dieu leur pardonne : « et ils vont de péchés en

« péchés comme à une ruine certaine, désespérés

« par leur espérance : » Feruntur magno im-

petUy miHo revocante, spe dcsperati '.

En effet , considérez cet homme emporté dans

l'ardeur de sa passion ; il no trouve aucune ap-

parence qu'un Dieu si grand et si bon veuille

tyranniser sa créature, ni exercer sa puissance

pour briser un vaisseau de terre : longtemps il

s'est flatté de cette pensée, qu'il n'était pas di-

gne de Dieu de se tenir offensé de ce que faisait

un néant, ni de s'élever contre un néant. Après,

une seconde réHexion lui fait voir combien

cette Hîntreprise est furieuse, qu'un néant s'é-

lève contre Dieu. Là il se dit à lui-même ce que

criait le prophète à ce capitaine des Assyriens :

« Contre qui as-tu blasphémé , contre qui as-tu

« élevé ta voix et tourné tes regards superbes? «

Quem blasphemasti , contra quem exaltastivo-

cc;« tuani, etelevasti in excelsum oculos tuosP

n C'est contre le Saint d'Israël , « c'est contre un

Dieu tout-puissant : Contra Sanctum Israël^,

Son audace insensée le confond; et lui, qui ne

voyait rien qui pût épuiser la miséricorde, ne

voit plus rien maintenant qui puisse apaiser la

justice. Mais voici la cause apparente de cet éga-

rement prodigieux : c'est en effet , chrétiens
,
que

l'une et l'autre de ces qualités est d'une grandeui

infinie
,
je veux dire la miséricorde et la justice :

de sorte que celle que l'on envisage occupe telle-

ment la pensée, qu'elle n'y laisse presque plus

de place pour l'autre ; d'autant plus que parais-

sant opi'osées , on ne comprend pas aisément

qu'elles puissent subsister ensemble dans ce su-

prême degré de perfection : ce qui fait que la

grande idée de la miséricorde fait que le pécheur

oublie 1;! justice , et que la justice réciproque-

ment détruit en son esprit la miséricorde ; de

sorte que l'abattement de son désespoir égale les

emportements et la folle présomption de sou es-

pérance.

Il nous faut détruire , messieurs , ces vaines

idoles de la miséricorde et de la justice, que le

pécheur aveuglé adore en la place de la vérita-

ble justice et de la véritable miséricorde. Vous
vous trompez , ô pécheurs , lorsque vous vous per-

suadez follement que ces deux qualités sont in-

compatibles, puisqu'au contraire elles sont amies.

• s. Aug. Serm. xx, n» 4, t. v, col. 108.
* rf.Reg.xi\,i%.

Car, mes frères, la bonté de Dieu n'est pas une
bonté insensible , ni une bonté déraisonnable

;

le Dieu que nous adorons n'est pas le Dieu des
marcionites, un Dieu qui ne punit pas, souffrant

jusqu'au mépris et indulgent just^u'à la faiblesse :

ce n'est pas un Dieu, dit Tertullien, « sous
-' lequel les péchés soient à leur aise , et dont
« l'on se puisse moquer impunément : » sub quo
deiicta gauderent , cui diabolus illuderet. Vou-
lez-vous savoir comment il est bon , voici une
belle réponse de Tertullien ; -< Il est bon , non
pas en souffrant le mal , mais en se déclarant son

ennemi : Qui non alias plene bonus sil, nisi

malt œmulus. Sa justice fait partie de sa bonté :

pour être bon comme il faut, " il exerce l'amour
" qu'il a pour le bien par la haine qu'il a pour le

" mal : » Uti boni amorem odio malt excrceat\
Ne vous persuadez donc pas que la justice soit

opposée à la bonté dont elle prend au contraire

la protection , et l'empêche d'être exposée au
mépris.

Mais sachez que la bonté n'est pas non plus

opposée à la justice ; car si elle lui ôte ses victi-

mes, elles les lui rend d'une autre sorte : au lieu

de les abattre par la vengeance , elle les abat par
l'humilité; au lieu de les briser par le châtiment

,

elle les brise par les douleurs de la pénitence : et

s'il faut du sang à la justice pour le satisfaire

,

la bonté lui présente celui d'un Dieu. Ainsi,

bien loin d'être incompatibles, elles se donnent
ia main mutuellement. Il ne faut donc ni présu-

mer ni désespérer. Ne présumez pas , ô pécheurs !

parce qu'il est très-vrai que Dieu se venge ; mais
ne vous abandonnez pas au désespoir, parce que

,

s'il m'est perm.s de le dire, il est encore plus

vrai que Dieu pardonne.

Cette vérité étant supposée , il est temps main-
tenant, messieurs, que je tâche de vous faire

entendre par les Écritures cette grâce singulière

de !a rémission des péchés. Comme c'est le fruit

principal du sang du nouveau Testament, et

l'article fondamental de la prédication évangéli-

que , le Saint-Esprit , mes frères , a pris un soin

particulier de nous en donner une vive idée,

et de nous l'exprimer en plusieurs façons , afin

qu'il entre en nos cœurs plus profondément. Il

dit que Dieu oublie les péchés, qu'il ne les im-
pute pas, qu'il les couvre; il dit aussi qu'il les

lave
,
qu'il les éloigne de nous , et qu'il les efface.

Pour entendre le secret de ces expressions , et

des autres que nous voyons dans les saintes Let-

tres , il faut remarquer attentivement l'effet du
péché dans le cœur de l'homme, et l'effet du pé-

ché dans le cœur de Dieu.

Le péché dans le cœur de l'homme est une

' Adv. Marcion. lib. u , n" 26.
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humeur pestilente qui le dévore , et une tache in-

fâme qui le défigure. Il faut purger cette humeur

maligne , et l'arraclier de nos entrailles : « Au-
« tant que le levant est loin du couchant , autant

« éloigne-t-il de nous nos iniquités : » Quantum
distat ortus ab occidente, longe fecit a nobis

iniquitates nostras '
: et pour cette tache hon

teuse , il faut passer l'éponge dessus , et qu'il

n'en reste plus aucune marque : « Israël , c'est

« moi qui t'ai fait , ne t'oublie pas de ton Gréa-

« teur ; c'est moi qui ai effacé tes iniquités comme
« un nuage qui s'évanouit , et comme une légère

« vapeur, » qui , étant dissipée par uu tourbillon,

ne laisse pas dans l'air le moindre vestige : Delevi

ut nubem iniquitates tuas, et quasi nebulam

peccata tua^.

Mais , mes sœurs , à l'égard de Dieu , le péché

a des effets bien plus redoutables : il fait un cri

terrible à ses oreilles toujours attentives , il est un

spectacle d'horreur à ses yeux toujours ouverts.

Ce spectacle cause l'aversion , et ce cri demande

la vengeance. Pour rassurer les pécheurs. Dieu

leur déclare
,
par son Écriture

,
qu'il couvre leurs

crimes pour ne les plus voir; qu'il les met der-

rière son dos , de peur que
,
paraissant à ses yeux,

ils ne fassent soulever son cœur; enfin qu'il les

oublie, qu'il n'y pense plus. Et quant à ce cri

funeste, il en étouffe le son par une autre voix;

pendant que nos péchés nous accusent , il produit

« un avocat pour nous défendre , Jésus-Christ

,

« le Juste
,
qui est la propitiation pour nos cri-

« mes^; » il déclare qu'il ne veut plus qu'on nous

les impute , ni que nous en soyonsjamais recher-

chés. « Le ciel et la terre s'en réjouissent , les

« montagnes tressaillent de joie
,
parce que le

« Seigneur a fait miséricorde : » Laudate, cœli;

jubilate, extrema terrœ; resonate , montes,

laudationem , quoniam misericordiam fecit

Dominus^.

Vous voyez donc , mes frères , la rémission

des péchés expliquée et autorisée en toutes les

formes qu'une grâce peut être énoncée. Horta-

mur vos ne in vacuum gratiam Dei recipia-

Us 5 : « Nous vous exhortons que vous ne receviez

« pas en vain cette grâce. » Mais quel en doit

être l'effet? il faut que le Saint-Esprit nous l'ap-

prenne. Dieu envoie ses prédicateurs : « Allez

,

« dit-il à son prophète, et criez vers l'aquilon :

« Revenez, rebelle Israël, dit le Seigneur, et je

« ne détournerai point mon visage de vous, parce

« que je suis saint, dit le Seigneur, et que ma
« colère ne durera pas éternellement. Après cela,

' Ps. eu, 12.

* /». XLIV, 2'i.

* I. Joein. u, 1,2.
* Is. XLIV, 23.

» II. Cor. VI, I.

» on a entendu des voix confuses dans les che
« mins, des pleurs et des hurlements des enfants

« d'Israël
,
parce qu'ils ont rendu leurs voies cri-

« minelles , et qu'ils ont oublié leur Seigneur et

« leur Dieu '. Ecartez loin de vous toutes les pré-

« varications dont vous vous êtes rendu coupa-

« ble , dit Dieu dans un autre prophète , et faites-

« vousun cœur nouveau. Pourquoi mourrez-vous,
« maison d'Israël? Je ne veux point la mort de
« celui qui meurt , dit le Seigneur Dieu ; retournez

« à moi et vivez : « Projicite a vobis omnes prœ-
varicationes vestras ,facite vobis cor novum et

spiritum novum. Et quare moriemini, domus
Israël? Quia nolo mortem, morientis, dicit Do-
minus Deûs; reverlimini et vivite ^ Pourquoi
voulezvous périr? pourquoi vous obstinez-vous à
votre ruine? Dieu veut vous pardonner, vous

seul ne vous pardonnez pas. Deus meus, miseri-

cordia mea^ : « Dieu! qui êtes pour moi un
« Dieu de miséricorde 1 » « nom, dit saint Au-
« gustin , sous lequel personne ne doit désespé-

« rer! » nomen sub quo nemini desperanduni

est^l prodige ! retournez donc à votre père
;

débauchée , retournez à votre mari; mais retour-

nez en confessant votre crime ; dites : J'ai pé-

ché : Peccavi ^
; et reconnaissez votre iniquité :

Verumtamen scito iniquitatem tuam'^. Ne son-

gez pas à vous excuser; n'accusez pas les étoi-

les, le tempérament; ne dites pas : C'est la for-

tune , la rencontre m'a emporté ; n'accusez pas

même le diable : Neminem quœras accusare

,

ne accusatorem invenias a quo non possis te

defendere. Ipse diabolus gaudetcum accusatur,

vult omnino ut accuses illum, vultut a te ferai

criminationem, cum tuperdas confessionemi :

« Ne cherchez à accuser personne, de peur que
« vous ne trouviez un accusateur dont vous ne

« puissiez vous défendre. Le diable se réjouit

« lorsqu'il est accusé : il veut très-fort que vous

« l'accusiez, il désire que vous rejetiez sur lui

« tous vos torts, afin que vous perdiez tout le

« fruit d'une humble confession. » Ne cherchez

donc pas des excuses.

Autre chose d'agir avec un père, autre chose

de répondre devant un juge : ici l'on se défend
,

et là on confesse : un juge veut le châtiment, et

un père la conversion. Mais ce changement est-il

bien possible? cet Éthiopien pourra-t-il bien dé-

pouiller sa peau? ce pécheur endurci pourra-t-il

bien se priver de ces dangereuses pratiques?

' Jerem. m, 12-21.

' Ézech. XVIII, 31, 32.

' Ps. LVIlI, II.

< In Ps. Lviii , n» 1

1

, t. IV, col. 675.
* II. Reg. XII, 13.

« Jerem. m, 13.

" S. Aug. Serm. xx, n" 2, t. V, col. IQ8.
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Cest ce que nous aurons à examiner dans la

deuxième partie.

DEUXIÈME POINT.

Quand on parle dcvjyit un juge , on dit : Je ne

l'ai pas fait, ou bien : ,1'ai été surpris, on m'a

engagé contre mon dessein
,
j'ai été plus loin que i

je ne pensais. Mes frères, ne nous défendons pas ,

de la sorte ; ne clierchons pas de vaines excuses
j

pour couvrir notre ingratitude
,
qui n'est toujours

que trop criminelle. Devant un juge , on cherche

des fuites; songez que vous parlez à un père, où

la principale défense c'est d'avouer simplement

sa faute. J'ai failli, j'ai mal fait, je m'en repens

,

j'ai recours à votre bonté
,
je demande pardon de

ma faute. Si personne ne l'a encore obtenue

de vous
,
je suis téméraire d'oser le prétendre :

si votre bonté au contraire a déjà fait tant de

grâces , vous-môme accordez-moi le pardon ,
qui

m'avez commandé l'espérance.

Le prophète représente la synagogue comme

une désespérée qui s'est abandonnée à des étran-

gers , et qui , craignant le courroux de son mari

,

ne veut plus retourner à sa compagnie : Despe-

ravi, nequaquam faciam, adamavi quippe

alienos, etposi eos amhulabo '
: « Il n'y a plus

« de retour, je ne le ferai pas. »

Nous n'avons rien fait, chrétiens, de persua-

der aux pécheurs que, s'ils retournent à Dieu,

ils peuvent facilement obtenir leur grâce : car

cette œuvre de la rémission dépendant purement

de lui , il est aisé d'en attendre une bonne issue.

Mais l'ouvrage de leur conversion , le change-

ment de leur cœur où nous leur demandons leur

propre travail , c'est celui-là qui les désespère :

car encore que tout nous tombe des mains
,
que

notre extrême faiblesse ne puisse plus disposer

d'aucunes choses, il n'y a rien toutefois dont

nous puissions moins disposer que de nous-mê-

mes. Étrange maladie de notre nature 1 II n'y a

rien qui soit moins en notre pouvoir que l'usage

de notre volonté ; en un mot, rien que nous puis-

sions moins faire que ce que nOus faisons quand

nous le voulons : de sorte qu'il est plus aisé à

l'homme d'obtenir de Dieu ce qu'il voudra
,
qu'il

ne lui est aisé de le vouloir. Prouvons manifes-

tement cette vérité.

Deux obstacles presque invincibles nous em-

pêchent d'être les maîtres de nos volontés , l'in-

clination et l'habitude. L'inclination rend le vice

aimable , l'habitude le rend nécessaire. Nous n'a-

vons pas en notre pouvoir ni le commencement

de l'inclination , ni la fin de l'habitude. L'inclina-

tion nous enchaîne , et nous jette dans une pri-

son ; l'habitude nou«î y enferme , et mure la porte

Jerem. ii , 25.

BOSSnfiT. —T. l;.

sur nous pour ne nous laisser plus aucune sortie •

Inclusum se sentit difficultate vitiorum ; et

quasi muro impossibilitalis credo portisque

clausis, qun évadât non invenit '. De sorte que

le misérable péeheur, qui ne fait que de vains

efforts, et retombe toujours dans l'abîme, dé-

sespérant d'en sortir, s'abandonne enfin à ses

passions, et ne prend plus aucun soin de les re-

tenir : Desperantes, semetipsos tradiderunt im-

pudicitiœ, in op-rationem immunditiœ omnis,

in avaritiam '.

Ce que peut désirer un homme que son naturel

tyrannise, c'est qu'on le change, qu'on le re-

nouvelle, qu'on fasse de lui un autre homme.
C'est ce que nous dit tous les jours cet ami co-

lère, lorsque nous le reprenons de ses prompti-

tudes, de ses emportements, de ses violences.

Il répond qu'il n'est pas possible de se délivrer

de la tyrannie de l'humeur qui le domine; qu'il

y résiste quelquefois, mais qu'à la longue ce

penchant l'entraîne
;
que si l'on exige de lui d'au-

tres mouvements, il faut donc nécessairement

le faire un autre homme. Or, ce que demande

,

mes frères , la nature faible et impuissante , c'est

ce que la grâce lui offre pour se réformer : car la

conversion du pécheur est une nouvelle naissance.

On renouvelle l'homme jusqu'à son principe,

c'est-à-dire
,
jusqu'à son cœur ; on brise le cœur

ancien , et on lui donne un cœur nouveau : Qui

finxit sinyillatim corda eorum ^
: « C'est lui qui

« a formé le cœur de chacun d'eux. » « Pour créer

« un cœur pur, il faut, dit saint Augustin, briser

« le cœur impur : » Ut creatur cor mundum,
conteratur immundum^. La source étant dé-

tournée , il faut bien que le ruisseau prenne un

autre cours.

Que si la grâce peut vaincre l'inclination , elle

surmontera aussi l'habitude : car l'habitude,

qu'est-ce autre chose qu'une inclination fortifiée?

Mais nulle force ne peut égaler celle de lesprit qui

nous pousse. S'il faut fondre de la glace , Dieu

fera souffler son esprit , et d'un cœur le plus en-

durci sortiront les larmes de la pénitence : Flabit

spiritus ejus, etjluentaquœ ^. Que s'il faut faire

un plus grand effort , il enverra son « esprit de

« tourbillon, qui pousse violemment les murail-

« les : " Quasi turbo impellens parietem ^
; « son

« esprit qui renverse les montagnes, » et déracine

les cèdres du Liban : Spiritus Domini subver-

tens montes i. Quand vouscourriez à la mort avec

' s. ^iig. in Ps. cvi, n" 5, t. rv, col. 1306.

' Ephes. IV, 19.

' Ps. XXXII, 15.

* Serm. xix, n» 3, t. V, col. 103.

' Ps. CXLVII, 7.

« Is. XXV , 4.

' HI. Reg. XIX, II.
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une précipitation plus impétueuse que le Jour-

dain ne fait à la mer, il saura bien arrêter ce

cours. Fussiez-vous demi-pourri dans le tom-

beau, il vous ressuscitera comme le Lazare. Seu-

lement écoutez l'apôtre , et ne recevez pas en vain

la grâce de Dieu : Hortamur vos ne in vacuum

gratiam Dei recipiatis.

Mais il faut avouer, mes frères
,
qu'on voit peu

d'effets de cette grâce ; on remarque peu dans le

monde ces grands changements de mœurs qui

puissent passer pour de nouvelles naissances : et

la cause d'un si grand mal , c'est que nous rece-

vons trop mollement la grâcede la pénitence ; nous

en énervons toute la vigueur par notre délicatesse.

II y a une pénitence lâche et paresseuse
,
qui

n'entreprend rien avec effort : il ne faut pas at-

tendre , mes frères
,
qu'elle fasse jamais de grands

changements, ni qu'elle gagne rien sur les habi-

tudes. Telle est la condition de notre nature, qu'il

faut nécessairement que le bien nous coûte. Nous

ne pouvons manger notre pain que dans la sueur

de notre visage • : la pénitence, pour être efficace,

doit nécessairement être violente. Et d'où lui

vient cette violence? Chrétiens , en voici la cause :

c'est la colère et l'indignation qui fait naître les

mouvements violents : or, j'apprends de saint

Augustin que « la pénitence n'est autre chose

« qu'une sainte indignation contre soi-même : »

Quid est enimpœnitentia, nisi sua in seipsum

iracundia » ?

Écoutez parler ce saint pénitent : Afjlictus sum

et humiliatus sum nimis; rugiebam a gemitu

cordis mei ' : « Je me suis aflEligé avec excès. »

Ce n'était pas un gémissement comme celui d'une

colombe , mais un rugissement semblable à ce-

lui d'un lion : c'était la plainte d'un homme ir-

rité contre ses propres vices
,
qui ne peut souffrir

sa langueur, sa lâcheté , sa faiblesse. Cette colère

l'emportejusqu'à une espèce de fureur : Turbatus

estafurore oculus meus* : « La fureur a rempli

« mon œil de trouble. » Car, ne pouvant souffrir

ses rechutes , il prend des résolutions extrêmes

contre sa lenteur et sa lâcheté : il ne songe plus

qu'à se séquestrer des compagnies qui le perdent
;

il cherche l'ombre et la solitude. Dirai-je le mot

du prophète? Il est comme ces oiseaux qui fuient

la lumière et le jour, « comme un hibou dans sa

« maison : » Factus sum sicut nycticorax in do-

micilio ^. Dans cette solitude , dans cette retraite

,

il s'indigne contre soi-même, il frémit contre

soi-même; il fait de grands et puissants efforts

pour prendre des habitudes contraires aux sien-

' Gènes, m , 19.

» Serm. xix, n» 2, t. V, col. 102.

* Ps. xxxvii , 8

nid. VI , 7
» Ihid. CI , 7.

nés , « afin , dit saint Augustin
,
que la coutume

« de pécher cède à la violence de la pénitence »

ut violentiœ pœnitendi cedat consuetudo pec-

candi'.

C'est ainsi que l'on surgionte , mes frères , et

ses inclinations et ses habitudes. Et si vous me
demandez pourquoi il faut tant de violence, il

est bien aisé de répondre : c'est que la conver •

sion du pécheur est une nouvelle naissance ; et

c'est la malédiction de notre nature
,
qu'on ne

peut enfanter qu'avec douleur : in dolore paries

Jilios tuos*. C'est pourquoi la pénitence est labo-

rieuse ; elle a ses gémissements, elle a son travail,

parce que c'est un enfantement : Ibi dolores ut

parturientis , dit saint Augustin ^, dolores pœ^
nitentis. Il faut enfanter un nouvel homme , et il

faut pour cela que l'ancien pâtisse. Mais parmi

ces douleurs
,
parmi ces détresses , ayez toujours

présente en l'esprit cette parole de l'Évangile :

« La femme en enfantant a de la tristesse ; mais

« après qu'elle a enfanté , elle ne se souvient plus

« de ses maux, tant son cœur est saisi de joie

,

« parce qu'elle amis un enfant au monde*. «Parmi

ces travaux de la pénitence , songez , mes frè-

res
,
que vous enfantez ; et ce que vous enfantez

,

c'est vous-mêmes. Si c'est une consolation si sen-

sible d'avoir fait voir la lumière et donné la vie

à un autre
,
qu'elle efface en un moment tous

les maux passés
,
quel ravissement doit-on res-

sentir de s'être éclairé soi-même, et de s'être

engendré soi-même pour une vie immortelle ! En-

fantez donc , ô pécheurs , et ne craignez pas les

douleurs d'un enfantement si salutaire : perpé-

tuez , non votre race , mais votre être propre
;

conservez, non pas votre nom, mais le fond même
de votre substance.

Vierges de Jésus-Christ, voilà l'enfantement

que Dieu vous ordonne ; enfantez l'esprit de sa-

lut : renouvelez-vous en Notre-Seigneur parmi

les angoisses de la pénitence; continuez à faire

voir aux pécheurs qu'on peut surmonter la na-

ture dans ses inclinations les plus fortes : et afin

de les convaincre par votre exemple, déclarez

au vice une sainte guerre , et particulièrement à

celui qui est le plus caché, le plus délicat, et

qui s'élève sur la ruine de tous les autres. Et pour

nous , chrétiens , mettons une fois la main sur

nos blessures invétérées. Quoi! pauvre blessé,

vous tremblez , vous ne pouvez toucher à la plaie,

ni vous faire cette violence? Ehl ne vaut-il pas

bien mieux , chrétiens , souffrir ici-bas quelque

violence? ^mÔM^a^e dum lucem habetis *
: « Mar-

' In Joan. tract, xux, n* 19, t m, part, ii, col. 627.

' Gen. m, 16.

3 /w Ps. xLVli, n* 6, t IV, col. 41*.

< Joan. XVI, 21.

' M. XII , 36.
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chez tandis que vous voyez encore la lumière, »

< f n'abusez pas du temps que Dieu vous accorde,

(j'est par où je m'en vais conclure.

TBOISIÈHB POINT.

Dieu qui ne veut pas la mort des pécheurs

,

mais plutôt qu'ils se convertissent, ne se contente

pas de les exciter par la bouche des prédicateurs
;

mais il anime, pour ainsi dire, toute la nature

pour les inviter à la pénitence : car cette suite

continuée de jours et d'années
,
qu'ils voient si

souvent revenir, est comme une voix publique

de tout l'univers qui rend témoignage à sa pa-

tience, et avertit les pécheurs de ne pas abuser

du temps qu'il leur donne. « Ignorez-vous, dit

« l'apôtre', que la miséricorde divine vous invite

« à vous convertir ? méprisez-vous les richesses

« de sa patience et de sa bonté , » qui vous donne

le temps de vous repentir? C'est principalement

cette grâce que l'apôtre vous avertit de ne laisser

pas écouler sans fruit ; car il ajoute aussitôt après :

« Je vous ai écouté au temps destiné , » tempore

accepta*.

Pour bien comprendre, messieurs, le prix et

le mérite d'une telle grâce, remarquons avant

toutes choses que l'on peut regarder le temps en

tant qu'il se mesure en lui-même par heures
,
par

iours, par années, ou en tant qu'il aboutit à

'éternité. Dans cette première considération
,
je

sais que le temps n'est rien
,
parce qu'il n'a ni

forme ni consistance
,
que tout son être est de s'é-

couler, c'est-à-dire que tout son être n'est que de

périr, et partant que tout son être n'est rien. Ma
vie est mesurée par le temps , c'est pourquoi ma
substance [n'est rien

,J
attachée au temps qui

n'est rien lui-même : Ecce mensurahilesposuisti

dies meoSj et substantia mea tanquam nihilum

(miete\...

Chose étrange, âmes saintes! le temps n'est

lien , et cependant on perd tout quand on perd le

temps. Qui nous développera cette énigme? C'est

parce que ce temps
,
qui n'est rien , a été établi

de Dieu pour servir de passage à l'éternité. C'est

pourquoi TertuUien a dit : « Le temps est comme
« un grand voile et un grand rideau qui est étendu

devant l'éternité, et qui nous la couvre : « Mun-
Ji..,. species.... temporalis, illi dispositioni

œtemitatis aulœi vice oppansa est^. Pour aller

a cette éternité, il faut passer par ce voile. C'est

'e bon usage du temps qui nous donne droit à ce

qui est au-dessus du temps ; et je ne m'étonne

pas, âmes saintes , si vos règles ont tant de soin

' Kotn. n , 4.

' n. Cor. VI , a.

» Ps. ixxviii, e
* Jpolog. p. 43.

de vous faire ménager le temps avec une écono-
mie scrupuleuse : c'est à cause que tous ces mo-
ments, qui étant pris en eux-mêmes sont moins
qu'une vapeur et qu'une ombre ; en tant qu'ils

aboutissent à l'éternité , deviennent , dit saint

Paul', d'un poids inflnl, et qu'il n'est rien par
conséquent de plus criminel que de recevoir en
vain une telle grâce.

Je ne m'arrêterai pas ici, chrétiens, à vous

représenter par un long discours combien cette

grâce est peu estimée , ni combien facilement on
la laisse perdre. Les hommes se font justice sur

ce sujet-là , et quand ils^nous disent si ouverte-

ment qu'ils ne songent qu'à passer le temps, ils

nous découvrent assez avec quelle facilité ils le

perdent. Mais d'où vient que l'humanité
,
qui

est naturellement si avare , et qui retient son bien

si avidement, laisse écouler de ses mains, sans

peine , l'un de ses trésors les plus précieux? C'est

ce qui mérite d'être examiné; et j'en découvre

deux causes, dont l'une vient de nous, et l'autre

du temps.

Pour ce qui nous regarde , mes sœurs , il est

bien aisé de comprendre pourquoi le temps nous

échappe si facilement : c'est que nous n'en vou-

lons pas observer la fuite. Car soit qu'en remar-

quant sa durée nous sentions approcher la fin

de notre être , et que nous voulions éloigner cette

triste image ; soit que par une certaine fainéantise

nous ne sachions pas employer le temps, tou-

jours est-il véritable que nous ne craignons rien

tïmt que de nous apercevoir de son passage. Com-
bien nous sont à charge ces tristes journées,

dont nous comptons toutes les heures et tous les

moments 1 ne sont-ce pas des journées dures et

pesantes , dont la longueur nous accable ? Ainsi

le temps nous est un fardeau
,
que nous ne pou-

vons supporter quand nous le sentons sur nos

épaules. C'est pourquoi nous n'oublions aucun
artifice pour nous empêcher de le remarquer : et

parmi les soins que nous prenons de nous tromper

nous-mêmes sur ce sujet-là
,
je ne m'étonne pas,

chrétiens , si nous ne voyons pas la perte du temps,

puisque nous n'en trouvons point de plus agréa-

ble que celui qui coule si doucement qu'il ne nous

laisse presque pas sentir sa durée.

Mais si nous cherchons à nous tromper, le

temps aide aussi à la tromperie ; et voici en quoi

consiste cette illusion. Le temps, dit saint Augus
tin* , est une imitation de l'éternité. Faible imi-

tation, je l'avoue ; néanmoins tout volage qu'il

est, il tâche d'en imiter la consistance. L'éternité

est toujours la même. Ce que le temps ne peut

égaler par la permanence , il tâche de l'imiter

' II. Cor. IV, 17.

* De mutica, lib. Ti , n" 29 , t. i, col. 627.
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par la succession : c'est ce qui lui donne moyen

de nous jouer. Il ôte un jour, il en rend un autre :

il ne peut retenir cette année qui passe , il en

fait couler en sa place une autre semblable qui

nous empêche de la regretter. 11 impose de cette

sorte à notre faible imagination
,
qu'il est aisé de

tromper par la ressemblance
;
qui ne sait pas dis-

tinguer ce qui est semblable : et c'est en ceci , si

je ne me trompe
,
que consiste cette malice du

temps , dont l'apôtre nous avertit par ces mots :

Redimentes tempuSj quoniam dies mali sunt • :

•c Rachetez letemps
,
parce que lesjours sont mau-

«vais, » c'est-à-dire, malins et malicieux. II ne

paraît pas qu'une année s'écoule
,
parce qu'elle

semble ressusciter dans la suivante. Ainsi l'on ne

remarque pas que le temps se passe, parce que,

quoiqu'il varie éternellement , il montre presque

toujours le même visage. Voilà le grand malheur,

voilà le grand obstacle à la pénitence.

Toutefois une longue suite découvre son im-

posture. La faiblesse , les cheveux gris , l'altéra-

tion visible du tempérament nous contraignent

de remarquer quelle grande partie de notre être

est abîmée et anéantie. Mais prenez garde , mes

frères , à la malice du temps ; voyez comme ce

subtil imposteur tâche de sauver ici les apparen-

ces , comme il affecte toujours l'imitation de l'é-

ternité. C'est le propre de l'éternité de conser-

ver les choses dans le même état ; le temps
,
pour

en approcher en quelque sorte , ne nous dépouille

que peu à peu : il nous dérobe si subtilement,

que nous ne sentons pas son larcin ; il nous mène

si finement aux extrémités opposées
,
que nous

y arrivons sans y penser. Ézéchîas ne sent point

écouler son âge; et dans la quarantième année

de sa vie, il croit qu'il ne fait que de naître : Dum
adhuc ordirer succidit me * : « Il a coupé ma
« trame dès le commencement de mes jours. »

Ainsi la malignité trompeuse du temps fait in-

sensiblement écouler la vie , et on ne songe point

à sa conversion. Nous tombons tout à coup , et

sans y penser, entre les bras de la mort : nous

ne sentons notre fin que quand nous y sommes.

Et voici encore ce qui nous abuse : c'est que, si

loin que nous puissions porter notre vue , nous

voyons toujours du temps devant nous. Il est

vrai , il est devant nous , mais peut-être que nous

ne pourrons pas y atteindre.

Parmi ces illusions nous sommes tellement

trompés, que nous ne [nous] connaissons pas nous-

mêmes; nous ne savons que juger de notre vie :

tantôt elle est longue, tantôt elle est courte , se-

lon le gré de nos passions; toujours trop courte

pour nos plaisirs, toujours trop longue pour la

Ephei. V, 16.

* Xt. XXXVill, 12.

pénitence : car dans nos ardeurs insensées nous
pensons volontiers que la vie est courte. Écoutez

parler les voluptueux : Non prœtereat nosflos

temporis, éoronemus nos rosis antequam mar-
cescant '

: « Ne perdons pas la fleur de notre âge

« couronnons-nous de roses devant qu'elles soient

« flétries. «Pensez-vous qu'on osât troubler leurs

délices par la pensée de la mort? et un si triste

objet ne leur donnerait-il pas du chagrin? Ils y
pensent eux-mêmes , n'en doutez pas

,
pour se

presser davantage à goûter ces plaisirs qui pas-

sent. « Mangeons et buvons , ajoutent-ils
,
parce

« que notre fin est proche*. »

Hé bien ! je me réjouis de ce que vous avez en-

fin reconnu la brièveté de la vie : pensez donc

enfin à la pénitence que vous différez depuis si

longtemps , et ne recevez pas en vain la grâce

de Dieu. Ils vont aussitôt changer de langage ; et

cette vie, qui leur semble courte pour les volup-

tés, devient tout d'un coup si longue, qu'ils

croient pouvoir encore avec sûreté consumer une

grande partie de leur âge dans leurs plaisirs illi-

cites. Filii hominum, usquequo gravi corde ^ c

« Jusques à quand , ô enfants des hommes, lais-

« serez-vous aggraver vos cœurs? » jusques à

quand vous laisserez-vous abuser à l'illusion du

temps qui vous trompe? quand reconnaîtrez-vous

de bonne foi que la vie est courte ? voulcii-vous

attendre le dernier soupir? Mais en quelque état

que vous soyez , soit que votre âge soit dans sa

fleur, soit qu'il soit déjà dans sa force , 1 apôtre

dit à tout le monde
,
que « le temps est proche. »

Les jours se poussent les uns les autres : on recule

celui de la pénitence, et enfin il ne se trouve plus.

temps qu'un Dieu patient accorde aux pécheuis

pour leur être un port salutaire , faut-il que tu

leur serves d'écueil ! Nous avons du temps, con-

vertissons-nous : nous avons du temps, péchons

encore. Là est le port, et là est l'écueil : consi-

dère, ô pécheur, le bon usage du temps qui nous

est donné ; c'est le port où se sauvent les sages :

considère l'attente indiscrète de ceux qui diffè-

rent toujours, c'est l'écueil où se perdent les té-

méraires.

Mais nous avons encore du temps devant nous :

6 Dieu 1 qu'y aura-t-il désormais que les hommes
ne veuillent savoir? et que n'attentera pas leur

témérité? Voici une chose digne de remarque. Le

Fils de Dieu nous enseigne que la science des

temps est l'un des secrets que le Père a mis en

sa puissance''. Pour arrêter à jamais la curiosité

humaine , Jésus-Christ interrogé sur l'ordre des

' Sap. n, 7,8.
' /«. XXII , 13.

» Ps. IV, 3.

< Act. I, 7.
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temps dit lui-môme qu'il ne le sait pas '. Enten-

dons sainement cette parole. II parle comme am-

bassadeur du Père céleste et son interprète envers

nous : ce qui n'est pas de son instruction, [ce

qu'il n'a pas appris pour le manifester aux hom-

mes, lui est inconnu dans sa qualité d'envoyé et

de député vers eux
,
quoiqu'il le sache parfaite-

ment comme égal à son Père, participant à sa

science, d'une môme nature avec lui.] Mais de

quelque sorte que nous l'entendions, toujours

devons-nous conclure que la science des temps

,

et surtout la science du dernier moment, est l'un

des mystères secrets que Dieu veut tenir cachés

îi ses fidèles : c'est par une volonté déterminée

qu'il « cache le dernier jour, afin que nous ob-

" servions tous les jours : » Laiet ultimus dies

,

tii observentur omnes dies^. Et cependant, en-

core une fois
,
que n'entreprendra pas l'arrogance

humaine? L'homme audacieux veut philosopher

sur ce temps, veut pénétrer dans cet avenir.

Mes paroles sont inutiles
;
parlez vous-môme

,

A Seigneur Jésus, et confondez ces cœurs endur-

cis. Quand on leur parle desjugements [de Dieu,]

' cette vision , disent-ils en Ézéchiel , ne sera pas

« sitôt accomplie : » In tempora longa iste pro-

phetat ^. Quand on tâche de les effrayer par les

terreurs de la mort, ils croient qu'on leur

donne encore du temps. Jésus-Christ les veut

serrer de plus près , et voici qu'il leur représente

la justice divine irritée toute prôte à frapper le

coup : Jam enim securis ad radicem arborum

posita est "^
: « La cognée est déjà posée à la racine

« de l'arbre. »

Mais je veux bien t'accorder, pécheur, qu'il te

reste encore du temps : pourquoi tardes-tu à te

convertir? pourquoi ne commences-tu pas au-

jourd'hui , crains-tu que ta pénitence ne soit trop

longue d'un jour? Quoi, non content d'être cri-

minel, tu veux durer longtemps dans le crime!

tu veux que ta vie soit longue et mauvaise 1 tu

veux faire cette injure à Dieu , toujours deman-
der du temps, et toujours le perdre 1 car tu re-

jettes tout au dernier moment. C'est le temps des

testaments , dit saint Chrysostôme * et non pas

le temps des mystères. Ne sois pas de ceux qui

diffèrent à se reconnaître quand ils ont perdu la

connaissance
,
qui attendent presque que les mé-

decins les aient condamnés pour se faire absoudre

par les prôtres
,
qui méprisent si fort leur âme,

qu'ils ne pensent à la sauver que lorsque le corps

est désespéré.

' Marc, xiii , 32.

' S. Aug. Senn. xxxix, n" i, t. y, col. 109.
» Ezech, XII , 27.

Matth. III, 10.

• In Act. Apost. homu. !, n» 7, t. ix
, p. 12.

Faites pénitence, mes frères, tandis que le méde-
cin n'est pasencore à votre côté , vous donnant des
heures qui ne sont pas en sa puissance, mesurant
les moments de votre vie par des mouvements de
tôte , et tout prôt à philosopher admirablement sur
le cours et la nature de la maladie, après la mort.

N'attendez pas, pour vous convertir, qu'il vous
faille crier aux oreilles, et vous extorquer par
force un oui ou un non : que le prêtre ne dispute

pas près de votre lit avec votre avare héritier, ou
avec vos pauvres domestiques; pendant que l'un

vous presse pour les mystères, et que les autres

sollicitent pour leur récompense, ou vous tour-

mentent pour un testament '. Convertissez-vous

de bonne heure
; n'attendez pas que la maladie

vous donne ce conseil salutaire : que la pensée
en vienne de Dieu et non de la fièvre , de la raison

et non de la nécessité , de l'autorité divine et no»
de la force. Donnez-vous à Dieu avec liberté , et

non avec angoisse et inquiétude. Si la pénitence

est un don de Dieu , célébrez ce mystère dans un
temps de joie , et non dans un temps de tristesse.

Puisque votre conversion doit réjouir les anges

,

c'est un fâcheux contre-temps de la commencer
quand votre famille est éplorée. Si votre corps est

une hostie qu'il faut immoler à Dieu , consacrez-

lui une hostie vivante : si c'est un talent précieux

qui doit profiter entre ses mains, mettez-le de
bonne heure dans le négoce ; et n'attendez pas
pour le lui donner, qu'il faille l'enfouir en terre.

Après avoir été le jouet du temps, prenez garde
que vous ne soyez le jouet de la pénitence

;
qu'elle

ne fasse semblant de se donner à vous, que ce-

pendant elle ne vous joue par des sentiments

contrefaits , et que vous ne sortiez de cette vie

après avoir fait non une pénitence chrétienne,

mais une amende honorable qui ne vous délivrera

pas du supplice. Ecce nunc tempus acceptabile,

ecce nunc dies salutis '
: « Voilà le temps favo-

« rable, voici les jours de salut. «[Évitez] l'écueil

[où vous conduit] l'impénitence; [cherchez] le

port où la bonté de Dieu vous invite , où vous
trouverez la miséricorde éternelle.

« s. Gregor. Naz. Oral. XL, 1. 1, p. 643, 644.
» II. Clw. vi,2.
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Obligation , vertu de l'aumône : ses rapports avec ce qui se

passe dans le jugement. Effets de la miséricorde divine dans
l'œuvre de notre sanctification : vraie manière de l'honorer :

sacrHice qu'elle exige. Juste sujet de damnation dans la du-
reté de cœur pour tes mùérables '.

Qunmdiu non fecistis uni de minoribus his, nec mihi fe-

cislts.

Quand votts n'avezpas secouru les moindres personnes

qui souffraient, c'est à moi que vous avez refusé ce

secours. Mattli. xxv, 45.

Quand le Fils de Dieu s'est fait homme, quand

il s'est revêtu ne nos faiblesses, et qu'il « a passé,

<< comme dit l'apôtre ^
,
par toutes sortes d'épreu-

« ves , à l'exception du péché ; » il est entré avec

nous dans des liaisons si étroites, et il a pris pour

tous les mortels des sentiments si tendres et si

paternels, que nos maux sont ses maux ; nos in-

firmités, ses infirmités ; nos douleurs enfin , ses

douleurs propres. C'est ce que l'apôtre saint Paul

a exprimé en ces paroles, dans la divine épître aux

Hébreux : « Nous n'avons pas un pontife qui soit

« insensible à nosmaux, ayant lui-même passé pa r

« toutes sortes d'épreuves, à l'exception du péché,

'< à cause de sa ressemblance avec nous ^. » Et

ailleurs, dans la même épître : « Il a voulu, dit

« l'apôtre^, être en tout semblable à ses frères,

n pour être pontife compatissant , « ut misericors

fierel etJidelis pontifex apud Deum. Cela veut

dire, messieurs, qu'il ne nous plaint pas seulement

comme ceux qui sont dans le port plaignent les au-

tres, qu'ils voient sur la mer agitée d'une furieuse

tempête; mais qu'il nous plaint, si je l'ose dire,

comme ses compagnons de fortune, comme ayant

eu à souffrir les mêmes misères que nous, ayant eu

aussi bien que nous une chair sensible aux dou-

leurs, et un sang capable de s'altérer, et une tempé-

rature de corps sujette comme la nôtre à toutes les

incommodités de la vie et à la nécessité de la mort.

Il a eu faim sur la terre ; et il nous proteste, dans

notre évangile, qu'il a faim encore dans tous les

nécessiteux : il a été lié cruellement ; et il se sent

encore lié dans tous les captifs : il a souffert et il a

langui ; et vous voyez qu'il déclare qu'il souffre et

qu'il languitencoredanstous les infirmes. De sorte,

' Nous n'avons de ce sermon que le premier point. Il parait

que l'auteur n'a pas composé les autres parties, s'étanl con-
tenté de renvoyer, dans son manuscrit, à d'autres sermons re-

latifs à la même matière. {,Édit. de DÎforis.)
' Hcbr. rv, 15.

5 Ibid
'* Ihia. u, 17.

dit Salvien, ipie chacun n'endure que ses propres

maux : il n'y a que Jésus-Christ seul, qui s'étant

fait le père de tous, le frère de tous , l'ami tendre

et cordial , et pour dire tout en un mot , le Sau-
veur de tous, souffre aussi dans tous les affligés,

et mendie généralement dans tous les pauvres :

Solus tantummodo Christus est, gui in omnium
pauperum universitate mendiceh.

Il ne se contente pas , chrétiens, d'être tendre

et compatissant pour les misérables , il veut que
nous entrions dans ses sentiments , et que nous
prenions aussi ce cœur de Sauveur paur nos frè-

res affligés. C'est pourquoi nous ne lisons rien,

dans son Ecriture, qu'il nous recommande avec

tant de force que la charité et l'aumône ; et nous
ne pouvons nous mieux acquitter du ministère

qu'il nous a commis^ d'annoncer ses divins ora-

cles, qu'en excitant ses fidèles à la compassion,

par toute l'efficace de son Saint-Esprit et par toute

l'autorité de sa parole.

C'est pourquoi je me suis proposé, messieurs,

de vous entretenir aujourd'hui de cette matière

importante
; et ayant pesé attentivement tant ce

que nous en lisons dans notre évangile, que ce

qu'il a plu à Dieu de nous en révéler dans les au-

tres parties de son Écriture, j'ai réduit tout ce

grand sujet à trois chefs. Nous avons à considérer

dans l'aumône, la loi de la charité qui nous oblige à
la faire ; l'esprit de la charité qui nous en prescrit

la manière ; l'effet, la fin delà charité, qui est le

secours actuel du pauvre. U faut connaître l'obli-

gation, il en faut savoir la manière , il en faut venir

à l'effet. J'ai donc dessein de vous exposer dans
quel ordre le Fils de Dieu a pourvu à toutes ces

choses , et vous verrez , chrétiens
,
que de peur

qu'on ne s'imagine que cet office de charité soit

peu nécessaire, il en a fait une obligation; que
de peur qu'on ne s'en acquitte avec des sentiments

opposés aux siens, il enaréglé la manière; etqi>e

de peur qu'on ne s'en excuse sur le manquement
des moyens , il a lui-même assigné un fonds.

PBEMIER POINT.-

L'obligation d'assister les pauvres est marquée
si précisément dans notreévangile, qu'il n'en faut

point après cela rechercher des preuves; et tout

le monde entend assez que le refus de faire l'au-

mône est un crime capital, puisqu'il est puni du

dernier supplice : « Allez, maudits, au feu éter-

« nel
;
parce que j'ai eu faim dans les pauvres, et

« vous ne m'avez point donné à manger; j'ai eu

« soif, et vous m'avez refusé à boire' : » et le reste

que vous savez. C'est donc une chose claire , et

qui n'a pas de difficulté, que le refusde l'aumône

' Suit', lil). IV, advers. .dvarit. p. ZOi.
» Mattli. \xv, 41, «.
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est une cause de damnation. Mais on pourrait de-

manderd'oùvientque le Filsde Dieu, dissimulant,

pour ainsi dire , tous les autres crimes des hommes

dans son dernierjugement, ne rapporte que celui-ci

pour motiver sa sentence. Est-ce qu'il ne couronne

ou qu'il ne punit que l'aumône qu'on lui accorde

ou qu'on lui dénie? et s'il y a, comme il est cer-

tain , d'autres œuvres qui nous damnent et qui

nous sauvent, pourquoi est-ce que le Sauveur ne

parle que de celle-ci ? C'est , messieurs , une ques-

tion qu'il sera peut-être agréable , mais certaine-

ment très-utile, d'examiner en ce lieu, parce que

nous en tirerons des lumières très-nécessaires.

Je pourrais répondre en un mot
,
que le Sau-

veur a voulu nous rendre attentifs à la loi de la

chanté et de l'aumône : car comme plusieurs

n'eussent pas compris que nous pussions être

condamnés au dernier supplice , non pour avoir

dépouillé notre prochain, mais pour avoir man-
qué de le secourir dans ses extrêmes nécessités,

il a plu à notre Sauveur de marquer expressé-

ment cette vérité dans le récit qu'il nous fait de

sa dernière sentence. De même , comme la pitié

qui nous porte à soulager les misérables est si

naturelle à l'homme, plusieurs ne penseraient pas

({u'une vertu qui devrait nous coûter si peu , fiit

d'un si grand prix devant notrejuge. C'est pour-

quoi, entre toutes les pratiques de piété, Jésus-

Christ a voulu choisir les œuvres de miséricorde

pour les célébrer hautement à la face de tout le

monde ; tt afin que nous entendions que rien ne

décide tant notre éternité
,
que les égards que

nous aurons pour les affligés, il nous enseigne

dans notre évangile qu'il ne fera retentir dons

son jugement, que la charité des uns et la dureté

des autres. Cette raison est très-suffisante ; mais
je découvre, si je ne me trompe, dans le dessein

de notre Sauveur, quelque mystère plus haut
qu'il faut que je vous expose.

Je ne vous le ferai pas attendre longtemps , et

je vous dirai, chrétiens, en un mot, que la mi-

séricorde exercée par nous , ou la charité né-

gligée , ont un rapport si visible avec ce qui se-

passe dans le jugement
,
qu'il ne faut pas s'éton-

ner si le Sauveur n'y fait paraître autre chose.

Car qu'est-ce que le jugement, sinon miséricorde-

envers les uns et rigueur extrême envers les au-

tres? et qui est plus digne de miséricorde, que
celui qui a exercé la miséricorde? au contraire

qui mérite mieux d'être traité à toute rigueur,

que celui qui a été dur et impitoyable? Je m'en-
gage insensiblement dans une grande profon-
deur, et je me sens obligé de vous expliquer de
tiuelle sorte nous devons entendre que la même
vie éternelle

,
qui nous est donnée par justice,

nous est aussi accordée parune infinie miséricorde.

C'est une doctrine étrange et inconcevable,

que Dieu, en nous accordant la vie éternelle, n'a

point égard à nos œuvres. Comment n'a-t-il point

d'égard à nos œuvres, puisque nous lisons en

termes formels : qu'il rendra à chacun selon ses

œuvres'? Que s'il est ainsi, chrétiens, il faut

avouer nécessairement qu'il entre quelque justice

dans le couronnement des élus : car qui ne voit

clairement que rendre à chacun selon ses œuvres,
c'est-à-dire, en d'autres termes, traiter chacun
selon qu'il mérite? Or est-il que traiter les hom-
mes selon leur mérite, c'est un acte de la justice

qu'on appelle distributive. Et si l'apôtre saint Paul
n'avait pas reconnu cette vérité, il n'aurait pas
dit ces paroles : « J'ai combattu un bon combat,
«j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi; au reste,

« la couronne de justice m'est réservée
,
que le

« Seigneur, ce juste juge, me rendra en ce jour». »

Il paraît manifestement qu'il ne parle de la cou-

ronne qu'après qu'il a raconté ses œuvres. C'est

une couronne de justice , et non simplement de
grâce : elle ne lui sera pas seulement donnée,
mais rendue : il l'attend de Dieu parce qu'il est

juste, et non pas simplement parce qu'il est bon.

C'est enseigner nettement que les bonnes œu-
vres sont de grand prix , de grande valeur, de
grand mérite devant Dieu , car tout cela c'est la

même chose; et que c'est à ce mérite que la vie

éternelle est donnée; que la gloire éternelle es*

donnée au mérite des bonnes œuvres , ainsi que
l'Église catholique l'a cru et entendu dès les pre-

miers siècles.

Mais cette même Église catholique, également

éloignée de tous les sentiments extrêmes , nous
apprend aussi, après cet apôtre, que la vie éter-

nelle, qui nous est rendue comme récompense par
un acte de justice, nous est aussi donnée comme
grâce par un effet de miséricorde : Gratia autem
Dei vita œterna ^

; et il nous faut un peu démê-
ler cette belle théologie.

Oui, messieurs, la vie éternelle est donnée
aux œuvres ; et néanmoins il est certain que c'est

une grâce
,
parce qu'elle nous est promise par

grâce : elle nous est préparée dès l'éternité par
la grâce de celui qui nous a élus en Jésus-Christ,

afin que nous fussions saints; et que les bonnes
œuvres qui nous l'acquièrent ne sont pas en nous
« comme de nous-mêmes : » quasi exnobis ^

; mais
que '< nous y sommes créés » par la grâce , comme
dit le divin apôtre ; Creati in Christo Jesu in

operibus bonis *
; et si nous y persistons jusqu'à

' Apoc. XXII, 12.

' II. Tim. IV, 7, 8.

' Rom. VI, 23. Ephes. i, 4.

* II. Cor. 111,6.

* Ephes. n , 10.
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la fin , c'est par ce don spécial de persévérance,

qui est le plus grand bienfait de la grâce. Ainsi

il ne reste plus autre chose à l'homme que de

se glorifier en Notre-Seigneur, qui donne la vie

éternelle aux mérites; mais qui donne gratuite-

ment les mérites , selon ce que dit le saint con-

cile de Trente : « que les mérites sont les dons

« de Dieu « : Uteorum velit esse mérita, quœ sunt

ipsius dona^.

C'est , messieurs
,
pour cette raison que l'ad-

mirable saint Augustin contemplant les œuvres

de Dieu , et en regardant la sage distribution ,

les rapporte à ces trois choses : ou Dieu rend

aux hommes le mal pour le mal , ou il rend le

bien pour le mal , ou il leur rend le bien pour le

bien : Reddet oninino Deus et malapro malis,

quoniam justus est; etbonapro malis, quoniam
bonus est; et bona pro bonis, quoniam bonus

et justus est^ : Il rend le mal pour le mal, le

supplice pour le péché, quand il punit les pécheurs

impénitents, parce qu'il est juste; il rend le bien

pour le mal, la grâce et le pardon pour l'ini-

quité, quand il pardonne l'iniquité aux pécheurs,

parce qu'il est bon ; enfin il rend le bien pour le

bien, la vie éternelle pour les bonnes œuvres,

quand il couronne les justes, parce qu'il est juste

et bon tout ensemble. C'est pourquoi nous disons

avec le Psalmiste : « Seigneur ! je vous chan-

« terai miséricorde et jugement, » parce que tous

les ouvrages de Dieu sont compris sous la miséri-

corde et sous la justice : Misericordiam etjudi-

cium cantabotibi, Domme^. La damnation des

méchants est une pure justice; la justification des

pécheurs , une pure miséricorde ; enfin le cou-

ronnement des justes, une miséricorde mêlée de

justice : parce que si la justice nous reçoit au ciel,

où la couronne d'immortalité nous est préparée

,

c'est la miséricorde qui nous y conduit , en nous

remettant nos péchés, et en nous donnant la per-

sévérance.

D'où il faut conclure, en passant plus outre,

que la miséricorde l'emporte : car n'est-ce pas

un pur effet de miséricorde que Dieu nous aime

gratuitement dès l'éternité, qu'il nous prévient

de sa grâce dans le temps, qu'il nous attend tous

les jours avec impatience, et supporte non-seu-

lement nos faiblesses , mais encore nos ingrati-

tudes ? grâce
,
je vous dois tout , ô bonté

,
je

suis votre ouvrage! sans vous, ô miséricorde,

e ne découvre de toutes parts autour de moi que

lamnation et perte assurée : c'est vous seule qui

me rappelez quand je m'éloigne, vous seule qui

me pardonnez quand je reviens , vous seule qui

' Sess. VI , cap. xvi.

* De Grat. et Lib. Arh. cap. xxill, n° 45, t X, col. 744.

» Ps. C, I.

me soutenez quand je persévère. Mais c'est peu,

chrétiens, de le reconnaître; la manière la plus

efficace d'honorer la bonté divine, c'est de l'i-

miter. Si vous êtes vraiment touchés des bien-

faits de Dieu, et de cette miséricorde infinie par

laquelle « il vous a tirés des ténèbres à son ad-

'< mirable lumière', soyez miséricordieux et

« bienfaisants comme votre père céleste *
: » ren-

dez à Jésus -Christ son sang et sa mort ; faites du
bien àceuxqu il vous recommande. Quand vous

nourrissez les pauvres , il est nourri
;
quand vous

les vêtissez , il est vêtu
;
quand vous les visitez

,

il estconsolé. Exercez donc la miséricorde comme
vous l'avez reçue : c'est la grande reconnaissance

que Dieu attend de vous pour tant de bienfaits

,

c'est le sacrifice agréable que vous demande sa

miséricorde : Talibus enim hostiis promeretur

Deus ' : « Car c'est par de semblables hosties

« qu'on se rend Dieu favorable. »

Je remarque dans les Ecritures deux sortes de

sacrifices : il y a un sacrifice qui tue, et un sacri-

fice qui donne la vie. Le sacrifice qui tue est as-

sez connu; témoin le sang de tant de victimes, et

le massacre de tant d'animaux. Mais outre le

sacrifice qui détruit, je vois dans les saintes lettres

un sacrifice qui sauve : car, comme dit l'Ecclé-

siastique, « celui-là offre un sacrifice, qui exerce

« la miséricorde : » Qui facit misericordiam

,

offert sacrificium^. D'où vient cette di/férence,

sinon que l'un de ces sacrifices a été divinement

établi pour honorer la bonté de Dieu , et l'autre

pour apaiser sa justice? La justice divine pour

suit les pécheurs à main armée, elle lave ses

mains dans leur sang , elle les perd et les exter-

mine: Pereant peccatores afacie Dei^ : « Que
« les pécheurs périssent devant la face de Dieu. »

Au contraire la misériccrde toujours douce, tou-

jours bienfaisante, ne veut pas que personne

périsse , et « pense toujours , dit l'Ecriture , des

« pensées de paix, et non pas des pensées d'afflic-

« tion : » Ego cogito cogitationes pacis, et non

afjlictionis^ . C'est pourquoi cette justice, qui

tonne
,
qui fulmine

,
qui renverse les montagnes

et déracine les cèdres du Liban, c'est-à-dire, qui

extermine les pécheurs superbes et lave ses mains

dans leur sang, exigeait des sacrifices sanglants

et des victimes égorgées, pour marquer la peine,

qui est due aux crimes des hommes. Donnez un
couteau , allumez du feu ; il faut que tout l'autel

nage dans le sang, et que cette victime soit con-

sumée. Mais pour cette miséricorde toujours bien-

' I. Petr. Il , 9.

' Luc. VI , 36.

3 Hebr. XIII , 16.

< Eccl. XXXV, 4

» Ps. LXVll ,2.

6 Jerem. xxix. II.
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faisante ,
qui guérit ce qui est blessé, qui affer-

mit ce qui est faible
,
qui vivifie ce qui est mort

;

il faut présenter en sacrifice, non des victimes

détruites, mais des victimes conservées, c'est-à-

dire, des pauvres nourris, des infirmes soutenus,

des misérables soulagés.

Aussi dans la nouvelle alliance
,
qui est une al-

liance de grâce et de miséricorde Infinie, Dieu

n'exige rien tant de nous, que de semblables

hosties. « Ne fallait-il pas , dit le père de famille

,

« que vous eussiez pitié de vos conserviteurs

,

« comme j'ai eu pitié de vous ? » Il veut que la

bonté qu'il a exercée soit l'exemple et la loi de ses

enfants : c'est par là qu'on s'acquitte en\ ers sa

clémence; c'est parla qu'on obtient de lui de

nouvelles grâces : faites miséricorde
,
parce que

vous Tavez reçue ; faites miséricorde , afin que

vous la reccviei. Beati miséricordes
,
quonium

ipsi misericordiam consequenfur^ : « Bien-

« heureux ceux qui sont miséricordieux
,
parce

« qu'ils obtiendront eux-mêmes miséricorde. »

C'est donc pour celte raison qu'il ne parlera en

ce dernier jour que de ceux qui auront soulagé

les pauvres, » Venez , les bénis de mon Père^; »

venez, enfants de grâce, enfants d'adoption et

de miséricorde éternelle : vous avez honoré ma
miséricorde, puisque vous l'avez imitée; vous

avez reconnu véritablement que vous ne subsis-

tiez que par mes aumônes, puisque vous en avez

fait largement à vos frères mes enfants que je

vous avais recommandés. C'est moi que vous

avez soulagé en eux , et vous m'avez rendu en

leur personne les bienfaits que vous avez reçus

de ma grâce. Venez donc, ô fidèles imitateurs de

mon infinie miséricorde, venez en recevoir le

comble , et « possédez à jamais le royaume qui

« vous a été préparé avant l'établissement du

« monde : » Vcnite, possideteparatum vobisre-

(jnum a consiitutione tnundi *.

Par la raison opposée , il est aisé de compren-

dre qu'il n'y a point de plus juste cause de l'éter-

nelle damnation des hommes, que la dureté de

leur cœur sur les misères des autres : car il faut

remarquer, messieurs, que Dieu , toujours indul-

gent et toujours prêt à nous pardonner, ne punit

pas tant nos péchés
,
que le mépris des remèdes

qu'il nous a donnés pour les expier. Or le plus

efficace de tous les remèdes, c'est la charité et

l'aumône. C'est de la charité qu'il est écrit qu'elle

- couvre non-seulement les péchés , mais la mul-

• titude des péchés*. > C'est de l'aumône qu'il est

prononcé, que « comme l'eau éteint le feu , ainsi

' MaUh.\\X,^3.
= 1(1. V, 7.

» Id XXV, 34,

' Id.

* Prov. X , 12 I. Petr. iv, 8.
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" l'aumône éteint le péché'. » Puisdoncque vous
avez méprisé ce remède si nécessaire , ah î tous

vos péchés seront sur vous; malbeureux, toutes

vos fautes vous seront comptées, " Jugement sans
« miséricorde à celui qui ne fait point de misé-

« ricorde'. » Cruel , vous n'en faites pas, etJamais
vous n'en recevrez aucune : une vengeance Im-
placable vous poursuivra dans la vie et à la mort,
dans le temps et dans l'éternité. Vous refusez

tout à Jésus-Christ dans ses pauvres ; il comptera
avec vous, et il exigera de vous jusqu'au dernier

sou, par des supplices cruels, ce que vous devez

h sa justice. « Allez donc, maudits, au feu éter-

« neP; » allez, inhumains et dénaturés, au lieu

où il n'y aura jamais de miséricorde. Vous avez eu
un cœur de fer, et le ciel sera de fer sur votre

tôte; jamais il ne fera distiller sur vous la moin-
dre rosée de consolation. Riche cruel et impitoya-

ble, vous demanderez éternellement une goutte

d'eau
,
qui vous sera éternellement refusée. Vous

vous plaignez en vain de cette rigueur : elle est

juste, elle est très-juste, Jésus-Christ vous rend

selon vos œuvres et vous fait comme vous lui

avez fait. Il a langui dans les pauvres, il a cher-

ché des consolateurs, et il n'en a pas trouvé; et

bien loin de le soulager dans ses maux extrêmes,

vous avez imité le crime des Juifs : vous ne lui

avez donné que du vinaigre dans sa soif, c'est-

à-dire , des rebuts dans son indigence. Vous souf-

frirez à votre tour, et il rira de vos maux , et il

verra d'un regard tranquille cette flamme qui

vous dévore, ce désespoir furieux, ces pleurs

éternels, cet horrible grincement de dents. jus-

tice, ô grande justice! mais ô justice terrible

pour ceux qui mériteront par leur dureté ses in-

tolérables rigueurs 1

•••••••a

ABRÉGÉ D'UN SERMON

LE VENDREDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE CARÊME,

Nature du péché d'habitude. Quelles en sont les suites , et

quels en doivent être les remèdes.

Erat autem œger tringinta octo annos habens in infirmitate

sua.

Il y avait là un homme qui était malade depuis trente-

huit ans. Joan. v,â.

Par ce malade est fort bien représenté le pé-

cheur endurci
,
qui vieillit dans sa maladie et dans

sa corruption : c'est la plus dangereuse maladie

des chrétiens, et par conséquent qui a besoin

' Eccl. III , 33,

' Jac. II, 13,

' Matth. XXV, 41,
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d'être traitée avec une très-grande et très-exacte

diligence. Or pour traiter une maladie , il faut

premièrement en connaître les principes et la

nature; ensuite il en faut remarquer et découvrir

les suites; et enfin il faut choisir les remèdes les

plus convenables.

PBEMIER POINT.

La nature du péché d'habitude. Le péché a

cela de propre, qu'il imprime une tache à l'âme

qui va défigurant en elle toute sa beauté , et passe

l'éponge sur les traits de l'image du Créateur qui

s'y est représenté lui-même. Mais un péché réi-

téré , outre cette tache
,
produit encore dans l'âme

un pente et une forte inclination au mal ; à cause

qu'entrant dans le fond de l'âme , il ruine toutes

ses bonnes inclinations , et l'entraîne par son pro-

pre poids aux objets de la terre. L'Écriture se

sert de trois comparaisons puissantes pour expri-

mer le danger de cette maladie : Induit male-

dictionem sicut vestimentum , el intravit sicut

aqua interiora ejus, et sicut oleum in ossibus

ejus '
: « Il s'est revêtu de la malédiction ainsi

<« que d'un vêtement ; elle a pénétré comme l'eau

« au dedans de lui , et comme l'huile jusque dans

« ses os. »

La malédiction est dans le pécheur par habi-

tude comme le vêtement, parce qu'elle emplit

tout son extérieur, toutes ses actions , toutes ses

paroles ; salanguene faitque débiter le mensonge :

elle entre comme l'eau dans son intérieur, et y
va corrompre ses pensées , en sorte qu'il n'en a

plus que celles de son ambition , etc. ; et enfin

elle pénètre comme l'huile dans ses os, c'est-à-

dire , dans ce qui soutient son âme et lui donne sa

solidité. Il étouffe tous les sentiments de la foi

,

car enfin tout s'évanouit dans ces grandes atta-

ches qu'il a au péché; il ruine l'espérance, car

tout son espoir est dans la terre; il étouffe la

charité , car l'amour de Dieu ne peut point s'ac-

corder avec l'amour des créatures : ou bien le vê-

tement marque la tyrannie ; l'eau , l'impétuosité ;

l'huile, une tache qui se répand partout et ne s'ef-

face quasi jamais. C'est donc une grande maladie

que le péché d'habitude , et pour reconnaître si

elle est en nous , cette maladie , si nous péchons

par habitude, il faut peser trois choses, mais

sans se flatter.

Premièrement , si vous faites le mal avec plai-

sir ; car tout plaisir est conformité à quelque na-

ture : or il est certain que le péché n'a pas de

sol cette conformité avec votre nature , il faut

donc que la réitération du péché ait fait en vous

une autre nature , et cette autre nature c'est la

coutume. Qui pèche donc souvent et avec plaisir,

* P*. CVIII, 17.

celui-là pèche d'un péché d'habitude, c'est un
pécheur endurci.

Secondement, péchez-vous sans remords de
conscience; car le remords de conscience est une
suite de la réflexion : or pécher souvent sans

réflexion , c'est marque de la grande inclination

qu'on y a , et que la face du péché ne nous sem-

ble plus farouche; nous y sommes accoutumés.

Exemple : David a fait deux grands crimes ; l'un

le dénombrement de son peuple : dans celui-là il

ne péchait pas par habitude ; il ne l'a fait qu'une

fois. C'est pourquoi incontinent « il sentit un re-

« mords dans son cœur : » Percussit cor David
eum '

: voilà le remords. Mais dans son adultère,

qui dura un an , son cœur ne le frappe plus : au

contraire , l'adultère attire l'homicide , et l'homi-

cide avec le ravissement, de l'honneur d'Urie ; car

commandant à Joab de le faire mourir , il lui

donne sujet de songer qu'il l'avait mérité. Aussi

dit-il en cet état, que « la lumière de ses yeux

« l'avait abandonné : » Lumen oculorum meo-

rum, et ipsum non est mecum '. Il ne dit pas que

ses yeux l'eussent abandonné , car la connaissance

lui demeurait, mais la lumière de ses yeux.

Quelle est la lumière des yeux de la connaissance?

la réflexion
,
qui l'éclairé et qui la conduit elle-

même, qui découvre et conduit le reste de l'hom-

me. Il ne faisait donc pas de réflexion sur son

péché
;
par conséquent point de remords : car le

remords naît de la réflexion ; c'est donc une mar-

que de l'accoutumance au péché ,
que de pécher

sans remords.

Troisièmement, il faut voir si vous péchez

sans résistance ; car pécher sans résistance c'est

une marque que la force de l'âme est abattue

,

ce qui ne se fait que par la coutume : Dereliquit

7ne virtus mea : « Ma force m'a abandonné , »

dit David ^, décrivant son endurcissement.

DEUXIÈME POINT.

Les suites du péché d'habitude. La première,

que quand on commet deux fois un même péché

,

le second est toujours plus grand que le premier
;

à cause que le péché s'augmente , ou à raison de

la grandeur de la matière en laquelle on pèche

,

ou à raison de la force avec laquelle on s'y attache.

Le second péché est plusgrand quele premier à rai-

son de la matière : vous avez volé les particuliers
;

dans deux jours vous volerez le prince , si l'oc-

casion s'en présente : parles moindres péchés vous

vous disposez aux plus grands. Achab ayant fait

mourir un de ses sujets pour avoir son bien , le

prophète lui dit de la part de Dieu : « Tu as volé

' II. Reg.\\ïy,\{>.
' Ps. XXXVII , 10.

3 Ibid.
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« et tu as tué, tu feras encore pis, •< et addes'.

Mais ce n'est pas tout : la première fois vous pé-

chez avec moins d'inclination et d'attache, mais

la seconde elle augmente , et par suite vous aimez
plus votre crrme, vous vous y portez avec plus

de force; votre péché est donc plus grand : comme
l'amour de Dieu s'accroît par les actions de vertu,

aussi l'amour des créatures par les actions vi-

cieuses. Il s'ensuit donc qu'au lieu qu'on pense

s'excuser en disant : Je pèche , mais c'est par cou-

tume ; on s'accuse davantage.

Je sais bien ce que disent les méchants pour

défendre ces excuses : premièrement que la cou-

tume ôte la réflexion
,
qu'on va plus à l'aveugle

,

et qu'ainsi l'âme ayant moins de secours elle est

moins blâmable de se laisser vaincre ; seconde-

ment, que la coutume apporte une inclination

puissante qui vous empêche : et si elle vous em-
pêche , il y a moins de volontaire ; et le péché suit

et est égal au volontaire. Maisj'oppose deux choses

à ces deux raisons : en premier lieu, que le manque
de secours n'excuse jamais lorsque c'est une pu-

nition de notre faute , et que nous nous l'ôtons

volontairement nous-mêmes.

On avertit un capitaine : Prenez garde , les en-

nemis vous surprendront pendant la nuit
;
pour

les empêcher faites allumer des flambeaux par
toute la ville. Ce capitaine, au lieu de suivre cet

avis, fait éteindre tous les flambeaux, et est sur-

pris â la faveur des ténèbres; son excuse semble

raisonnable s'il dit : J'ai été surpris, il est vrai,

mais c'est pendant les ténèbres ; non certainement,

car on l'avait averti de se garder des ténèbreo.

Tout demême on nous avertit : Donnez-vous garde,
le prince des ténèbres vous surprendra parmi
l'obscurité. Si donc ensuite vous éteignez vous-

mêmes les lumières de la raison, et si vous en

eorrompez l'usage par la multitude de vos pé-

chés , le défaut de lumière ne pourra pas vous

servir d'excuse. Voilà pour la première opposi-

tion.

A la seconde
, je dis qu'il y a deux sortes d'em-

portements : l'un est l'emportement d'une volonté

prévenue, l'autre est l'emportement dune volonté

persuadée. Vous êtes tourmenté d'une forte ten-

tation , sa force divertit celle de votre raison

,

vous péchez quasi sans y penser : voilà une vo-

lonté prévenue , et emportée de cet emportement
de surprise , et celui-là sans doute peut diminuer
le péché. Mais l'emportement d'une volonté per-

suadée ne le peut pas diminuer, à cause que l'in-

clination y est plus grande; l'application, plus

forte; la victoire de la chairetdu péché, plus pleine

et plus entière; partant, c'est une fort mauvaise

» m. Reg. YXI, :x

87^

conséquence de vouloir inférer qu'une faute est
petite parce qu'on y tombe par coutume.
La seconde mauvaise suite est la nécessité de

pécher.

TBOISIÈME POINT.

« Dieu n'ordonne point des choses impossibles

,

« mais en vous ordonnant il vous avertit de faire
« ce que vous pouvez, et de demander ce que vous
« ne pouvez pas : » Deus impossibilia nonjubet,
sedjubendo admonet et Jacere quod possis et
petere quod non possis '. Il y a ici des choses que
vous pouvez faire , il y en a que vous ne pouvez
pas faire. Je veux bien croire que dans la présence
de l'objet et dans une occasion pressante , vous ne
pouvez pas résister, mais du moins vous pouvez
éviter l'occasion; voilà quant à ce que pouvez :fa-
cerequodpossis. Mais quant à ce que vous ne pou-
vez pas, que faut-il faire? demanderinstamment à
Dieu qu'il surmonte en vous par sa grâce le péché
qui est depuis si longtemps le maître

,
qu'il sur-

monte vos mauvaises inclinations par de bonnes ;

Petite^
^ demandez avec instance; et s'il rejette

vos demandes, quœrite, cherchez les moyens de
l'apaiser

; employez les justes, employez les bien-
heureux, employez la mort de Dieu , employez
Jésus-Christ même

, pulsate, frappez à sa justice
et dites-lui : Ah ! justice de mon Dieu , vous ne
punissez pas nos fautes à la rigueur en ce monde ;.

ffappez à la sagesse et dites-lui : Ah ! sagesse de
mon Dieu

, vous savez tant de moyens de vaincre
mon vice ! Criez à Dieu , mais criez du fond de
l'âme, dcprofundis^, et Dieu écoutera à la fin

votre oraison.

Pénitence. Trois vérités : nécessaire de faire pé-
nitence

; beaucoup de fausses pénitences ; en faire
une véritable , et réparer les défauts des précé
dentés par une confession générale.

Examen de conscience. T Ce que c'est : l'inter-

rogatoire d'un criminel devant que de prononcer
le jugement ; prévenir celui de Dieu.

11°. Quel il doit être : général, 1° parce qu'il

est en la place de celui que Dieu fera au jugement;
« car nous devons tous comparaître devant le tri-

'« bunal de Jésus-Christ : » Omnes enim nos ma-
nifestarioportetante tribunal Christi *

;
[et nous

y serons] découverts jusqu'au fond de la con-
science. 2° Il faut remédier à toutes les plaies par
la douleur, et par conséquent tout connaître, 3»

Tout confesser, afin que Dieu pardonne, et qu'il

n'entre pas en procès avec nous ; et pour cela re-

chercher et examiner.

' s. Aug. lib. de Natur. et Grat. cap. xliii , n» 6C, l. x ^
col. us.

» Matth. yn, 7.

' Ps. cxxix , 5.

* II. Cor. V, ly.
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Ui". Les moyens de faire cet examen. Après

avoirdemandé la lumière à Dieu, cette lumière qui

découvrira un jour le fond des consciences ; il faut

produire et écouter deux témoins : premièrement

il faut laisser parler sa conscience
;
quand elle a

voulu parler tant de fols , nous avons étouffé sa

voix, parce qu'elle troublait nos plaisirs : elle a

<;harge de Dieu de nous avertir; elle l'a voulu

faire, mais nous l'en avons empêchée : il faut

maintenant lui rendre la voix et la liberté que

nous lui avions ôtées. Parle maintenant, ô ma
conscience

;
je te rends la parole et la liberté. C'est

Je premier témoin qu'il faut ouïr contre ce crimi-

nel ; c'est-à-dire nous-mêmes contre nous-mêmes :

si elle refuse de parler, ah 1 c'est qu'elle est comr

j)lice du crime; il la faut faire parler par force,

il la faut mettre à la gêne et à la torture. Regarde

l'enfer, la main de Dieu étendue : « que la pensée

« tienne lieu d'accusateur; la conscience, de té-

« moin ; la crainte , de bourreau » : Adsit accu-

satrix cogitatio, testis conscientia, carnifex

iimor'.

Le second témoin c'est la loi de Dieu
,
qu'il faut

confronter avec nous dans tous ses commande-

ments que nous avons violés. « Je vous repren-

« drai sévèrement, etje vous exposerai vous-même

« devant votre face. » Arguant te, et statuant con-

trafaciem tuam *. De peur que Dieu ne le fasse

,

il faut que nous le fassions : « J'ai toujours mon
« péché devant les yeux , » dit le roi-prophète :

Peccatum meum contra me est semper; et alors

Dieu change. David dans le même psaume : ^uer/e

faciem tuam apeccatis meis ^
: « Détournez votre

« face de dessus mes péchés. »

Douleur. 1° Nécessité; par les exemples [des

pécheurs] de l'Ancien et du Nouveau Testament

,

qui n'ont été réconciliés que par la douleur. Dieu

n'est pas moins sévère , ni moins rigoureux ; le

j)éché n'est pas moins horrible qu'il était alors, ni

Tenfer moins épouvantable : il faut aller par la

même voie.

2° Motifs : îa crainte; les bienfaits de Dieu qui

nous environnent , dont nous avons abusé contre

lui : il nous attend avec patience^ Description de

Dieu nous reprochant nos crimes avec véhémence.

« Vous vous êtes prostitués , comme une femme
« impudique, sur toutes les coUines élevées, et sous

« tous les arbres chargés de feuillages. » Sub omni
liyno frondoso tu prosternebaris meretrix ^.

Il me semble qu'il aille dire : Je te vais damner :

« Toutefois, ajoute-t-il, reviens, et je te rece-

« vrai : » Verumtamen revertere ad me, et ego

• s. Aug. Serm. CCCLI , n° 7, t. V, col. I3&G.

' Ps. XLIX, 22.

' Pa. L,4, 10.

* Jcrtm. II , 20.

suscipiam te '. Si tout cela n'attendrit pas nos

cœurs; nous devons prendre pour dernier et plus

puissant motif de notre douleur, de ce que nous
n'avons pas de douleur : comme un malade de
fièvre chaude; il est à deux doigts de la mort, il

demande ses habits , il veut sortir : digne de pitié.

C'est pourquoi Jésus-Christ pleure sur Jérusalem :

Jérusalem, Jérusalem, quœ occidis pirophetas

,

et lapidas eos qui ad te missi sunt; quoties vo-

lui congregarejilios tuosquemadmodum gallina

congregat pullos suos sub alas, et noluisti'l

« Jérusalem , Jérusalem
,
qui tues les prophètes

,

« et qui lapides ceux qui sont envoyés vers toi;

« combien de fois ai-je voulu rassembler tes en-

« fants comme une poule rassemble ses petits sous

« ses ailes, et tu ne l'as pas voulu ! » Saint Paul :

« J'appréhende , dit-il
,
que je ne sois obligé d'en

« pleurer plusieurs
,
qui , étant déjà tombés dans

« le péché , n'ont point fait péuitence : » Et lu-

geam multos ex eis qui ante pecaverunt, et

non egeruntpœnitentiam 3. Je pleure, dit saint

Paul, parce qu'ils ne pleurent pas. Ailleurs : Flere

cum Jlentibus "^
: « Pleurer avec ceux qui pleu-

v rent. » Ici, au eontraire, [pleurer "^our ceux
qui ne pleurent pas].

•«•«•«•a

PREMIER SERMON

LE DEUXIÈME DIMANCHE DE CARÊME.

Obligation de croire à la parole de Jésus-Christ , malgré son
obscurité. Comment il faut former nos jugements sur sa doc-
trine. Soumission due à ses préceptes, quoique difficiles.

Vertu de ses exemples pour nous engager h lui obéir. Com-
bien peu écoutent le Sauveur : qui sont ceux qui l'écoutent

fidèlement. Motifs puissants pour nous porter à espérer fer-

mement dans ses promesses, prodigieuse insensibilité des
hommes.

Hic est Filius meus dilectus, in quo niihi bene complacui

,

ipsum audite.

Celui-ci est mon Fils bien-aimé, dans lequel je me suis

plu; écoutez-le. Mat,th. xvii, 5.

C'est une doctrine fondamentale de l'Évangile

de Jésus-Christ, que le chrétien véritable ne se

conduit point par le sens ni par la raison natu-

relle; mais qu'il règle tous ses sentiments par

l'autorité de la foi , suivant ce que dit le divin

apôtre : Justus autem meus exfide vivit ^
: « Le

« juste vit par la foi. » C'est pourquoi, entre tous

les sens que la nature nous a donnés , il a plu à

Dieu de choisir l'ouïe pour la consacrer à son ser-

vice. « Un peuple, dit-il, s'est donné à moi ; il

' Jerem. m, l.

ï Matlh. xxm, 37.

3 n. Cor. xn , 21.

* Rom. XII, 15.

» Hehr. x, 38. Hah- II, 4.
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« s'est soumis parla seule ouïe, » m auditu auns

obedivit mihi '. Et le Sauveur nous prêche dans

son Évangile
,
que « ses brebiii écoutent sa voix , »

et qu'elles « le suivent » aussitiit qu'il parle :

Oves meœ vocem meam audiunt...ct sequuntur

jwe'; afin, mes frères, que nous entendions que

dans l'école du Fils de Dieu il ne faut point con-

sulter les sens, ni faire discourir la raison hu-

maine, mais seulement écouter et croire.

Je ne m'étonne donc pas aujourd'hui si Dieu

fait retentir, ainsi qu'un tonnerre, aux oreilles

des saints apôtres, celte parole que j'ai rappor-

tée : « C'est ici mon Fils bien-aimé, dans lequel

« je mesuis plu ; écoutez-le : » ipsum audite, c'est-

à-dire
,
qu'après Jésus-Christ il n'y a plus de re-

cherche à faire : Nobis curiositate opus non est

post Christum Jesum, nec inquisitione post

Evangelium , dit le grave TertuUien'. Ce divin

Maître nous ayant parlé , toute la curiosité de l'es-

prit humain doit être à jamais arrêtée; et il ne

faut plus songer qu'à l'obéissance : ipsum audite ;

« écoutez-le. » Mais afin que vous sachiez mieux

ce que signifie cet oracle , et pourquoi le Père cé-

leste a voulu nous le prononcer dans la glorieuse

transfiguration de INotre-Seigneur Jésus-Christ,

remarquez, s'il vous plaît, avant toutes clioses,

qu'il nous a envoyé son Fils pour nous apporter

trois paroles qu'il est nécessaire que nous écou-

tions : la parole de sa doctrine qui nous enseigne

ce qu'il faut croire; la parole de ses préceptes

qui nous montre comme il faut agir; la parole

de ses promesses qui nous apprend ce qu'il faut

attendre.

Le vieil homme a cinq sens; l'homme renou-

velé n'a plus que l'ouïe : il ne juge point par la

vue ; Dieu lui a en quelque sorte arraché les yeux :

Non confeniplantibus nobis quœ videntur^ :

« Nous ne considérons point les choses visibles : »

ni le toucher, ni le goût ne le règlent; il lui est

seulement permis d'écouter, et cette liberté est

restreinte à écouter Jésus-Christ tout seul : et

encore doit-il l'écouter, non pour examiner sa

doctrine , mais pour le croire simplement sur son

témoignage. Car comme l'esprit humain s'éga-

rait dan8 ses jugements par son ignorance , dans

ses mœurs par ses désirs déréglés, dans la re-

cherche de son bonheur par ses espérances mal
fondées; pour donner remède à de si grands
maux il fallait que ce divin Maître entreprît de
former notre jugement par la certitude de sa doc-

trine
,
de diriger nos mœurs dépravées par l'équité

de ses préceptes , de régler nos prétentions par la

' Ps. XVII, 48.

' Joaii. X, 27.

» De Prtescr. adv. Hœntt. n° 8.

* II. Cor. IV, 18.

fidélité de ses promesses. C'est ce qu'il a fait,

chrétiens; et il y a travaillé principalement dans
sa glorieuse transfiguration. De quelle sorte et

par quels moyens ; c'est ce qu'il faut vous propo-

ser en peu de mots.

Sachez donc et pesez attentivement que l'effet

de ces trois paroles que le Fils de Dieu nous an-

nonce, est traversé par trois grands obstacles

Vous nous enseignez , ô Maître céleste , et rien

n'est plusassuréque votre doctrine ; mais elle est

obscure et impénétrable, et l'esprit a peine à s'y

soumettre. Divin Législateur, vous nouscommar-
dez , et tous vos préceptes sont justes ; mais cette

voie est rude et contraire aux sens , et il est ma-
laisé de s'y ranger. îlnfin vous nous promettez

des biens éternels, et il n'y a rien de plus ferme

que vos promesses ; mais que l'exécution en est

éloignée 1 vous nous remettez à la vie future,

et notre âme est fatiguée par cette attente. Voilà

,

mes frères , trois grands obstacles qui nous empê-

chent d'écouter le sauveur Jésus , et de nous sou-

mettre à sa parole : sa doctrine est certaine , mais
elle est obscure; ses préceptes sont justes, mais
difficiles

; ses promesses , infaillibles , mais fort

éloignées. Chrétiens, allons au Thabor pour y
voir Jésus-Christ transfiguré; considérons qui

l'y accompagne , de quoi il y parle , comme il y
paraît. Moïse et Élie sont à ses côtés ; c'est-à-dire,

si nous l'entendons
,
que la loi et les prophètes

lui rendent hommage. Un maître en qui il paraît

tant d'autorité
,
quoique sa doctrine soit obscure,

mérite bien qu'on l'en croie sur sa parole : ipsum
audite. Mais de quoi s'entretient ce divin Sau-
veur avec ces deux hommes que Dieu lui envoie ?

«De sa mort, dit l'évangéliste , et du supplice

« cruel qu'il devait souffrir en Jérusalem : « Dice-

bant excessum ejus quem completums erat in

Jérusalem^ Chrétiens, ne parlons plus des dif-

ficultés des choses qu'il nous a commandées, après

que nous voyons les travaux pénibles de celle»

qu'il a lui-même accomplies. Enfin il paraît, nous

dit l'Écriture, plein de gloire et de majesté, et

il nous donne comme un avant-goût de la félicité

qu'il nous prépare. Par conséquent ne nous plai-

gnons pas que la gloire qu'il nous promet soit si

éloignée
,
puisqu'il nous la rend déjà en quelque

sorte présente. Que reste-t-il donc maintenant,

sinon que nous entendions le Père éternel qui nous

avertit d'écouter son Fils : ipsum audite? Écou-
tons humblement ce divin Maître ; écoutons sa

doctrine céleste , sans que l'obscurité nous arrête ;

écoutons ses commandements , sans que leur dif-

ficulté nous étonne ; enfin écoutons ses promes-

ses , sans que leur éloignemeut nous impatiente.

« Luc. l\,Zl.
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C'est ce que je me propose de vous faire entendre

avec le secours de la grâce.

PBEMIER POINT.

La première chose , mes frères
,
que le Père

éternel exige de nous, lorsqu'il nous ordonne

d'écouter son Fils , c'est que nous soyons convain-

cus que, sur toutes les vérités qu'il est nécessaire

que nous connaissions, il s'en faut rapporter à

ce qu'il en dit, et l'en croire sur sa parole sans

examiner davantage. C'est ce qu'il nous faut

établir comme le fondement immuable de toute

la vie chrétienne : et pour cela supposons , mes-

sieurs , une chose connue de tous, qui nous don-

nera de grandes lumières , si nous en savons com-

prendre les suites; que les hommes peuvent

parvenir à la vérité en deux manières différentes :

ou bien par leurs lumières , lorsqu'ils la connais-

sent eux-mêmes ; ou par la conduite des autres

,

lorsqu'ils en croient un rapport fidèle. C'est une

chose connue , et qui n'a pas besoin d'explica-

tion; mais les suites en sont admirables, et je

vous prie de les bien entendre.

Et pour commencer, chrétiens , à développer

ce mystère, je dis qu'il n'appartient qu'à Dieu

seul de nous conduire à la vérité par l'une et par

l'autre de ces deux voies. Non, les hommes ne le

peuvent pas ; c'est folie de l'attendre d'eux. Ce-

lui qui entreprend de nous enseigner, doit, ou

nous faire entendre la vérité , ou du moins nous

la faire croire. Pour nous la faire entendre, il

faut nécessairement beaucoup de sagesse; pour

nous la faire croire, il faut beaucoup d'autorité :

et c'est ce qui ne se trouve point parmi les hom-

mes. C'est pourquoi Tertullien disait dans cet

admirable Apologétique : Quanta estprudentia

hominis ad demonstrandum quid vere bonumP

quanta auctoritas ad exigendum ' ? « La pru-

« dence des hommes est trop imparfaite pour dé-

« couvrir le vrai bien à notre raison ; et leur au-

« torité est trop faible pour pouvoir rien exiger de

« notre créance. » La première, c'est la prudence,

est peu assurée ; et la seconde , c'est l'autorité
,
peu

considérable. Tarn illafallifacilis,quant ista con-

temni. Parconséquent nous devons conclure qu'il

ne faut pas attendre des hommes la connaissance

certaine de la vérité
;
parce que leur autorité n'est

pas assez grande pour nous la faire croire sur ce

qu'ils en disent, et que leur sagesse est trop

courte pour nous en donner l'intelligence.

Mais ce qui ne se trouve point parmi les hom-

mes, il nous est aisé, chrétiens, de le rencontrer

en notre Dieu ; et vous le comprendrez aisément,

si vous considérez avec attention comme il parle

différemment dans son Écriture. Il pratique , ce

' Jpolog. n" 46.

grand Dieu , l'un et l'autre. Que quefois il se fait

connaître manifestement; et alors il dit à son

peuple : « Vous saurez que je suis le Seigneur. »

Et scietis quia egosum Dominus ». Quelquefois,

sans se découvrir, il fait valoir son autorité , et il

veut qu'on le croie sur sa parole; comme lors-

qu'il prononce avec tant d'emphase
,
pour obUger

tout le monde à se soumettre : Hœc dicit Domi-
nus : « Voici ce que dit le Seigneur ; » et ailleurs :

« Il sera ainsi
,
parce que j'ai parlé , dit le Sei-

« gneur : » Quia verbum ego locutus sum , dicit

Dominus*. D'où vient, messieurs, cette diffé-

rence? C'est sans doute qu'il veut que nous com-

prenions qu'il a le moyen de se faire entendre

,

mais qu'il a le droit de se faire croire. Il peut par

sa lumière infinie nous montrer, quand il lui

plaira , sa vérité à découvert ; et il peut
,
par son

autorité souveraine, nous obliger à la révérer

sans que nous en ayons l'intelligence. L'un et

l'autre est digne de lui : il est digne de sa grandeur

de régner sur les esprits , ou en les captivant par

la foi , ou en les contentant par la claire vue.

L'un et l'autre est digne de lui : il fera aussi l'un

et l'autre ; mais chaque chose doit avoir son temps.

Tous deux néanmoins sont incompatibles
;
je veux

dire l'obscurité de la foi et la netteté de la vue.

Qu'a-t-il fait? écoutez , mes frères ; voici le mys-

tère du christianisme. Il a partagé ces deux cho-

ses entre la vie présente et lavie future : l'évidence

dans la patrie , la foi et la soumission durant le

voyage. Un jour la vérité sera découverte; en

attendant pour s'y préparer, il faut que l'autorité

soit révérée : le dernier fera le mérite , et l'autre

est réservé pour la récompense. « Là nous avons

« vu les mêmes choses que nous avons entendues : »

Sicut audivimus , sic vidimus '
; ici il ne se parle

point de voir, et on nous ordonne seulement de

prêter l'oreille , et d'être attentifs à sa parole :

ipsum audite.

Venez donc au Thabor, mes frères , et accou-

rez tous ensemble à ce divin maître que vous

montre le Père céleste. Vous pouvez reconnaître

son autorité en considérant les respects que lui

rendent Moïse et Élie ; c'est-à dire , la loi et les

prophètes, comme je l'ai déjà expliqué. Mais j'a-

jouterai maintenant une remarque sur notre

évangile, que peut-être vous n'avez pas faite,

et qui néanmoins est très-importante pour con-

naître l'autorité du sauveur Jésus. C'est , mes-

sieurs
,

qu'il est remarqué qu'en même temps

que fut entendue cette voix du Père éternel qui

nous commande d'écouter son Fils, Moïse et

Élie disparurent, et que Jésus se trouva tout

' Ezech. VI , 7.

» Jeretn. xxxiY , 6.

» Pt XLyiI,9.
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seal : Et dumfieietvox, inventus est Jésus so-

ins \ Dites-moi
,
quel est ce mystère ? d'où vient

que Moïse et Élie se retirent à cette pûrole?

Chrétiens , voici le secret développé par le grand

apôtre. « Autrefois , dit-il , Dieu ayant parlé en

« différentes manières par la bouche de sespro-

« phètes '
; » écoutez et comprenez ce discours :

Vous avez parlé, ô prophètes, mais vous avez

parlé autrefois : < maintenant en ces derniers

< temps il nous a parlé par son propre Fils : » /Vo-

vissime locutus est nobis in Filio '. C'est pour-

quoi, dans le môme temps que Jésus-Christ pa-

raît comme maître , Moïse et Élie se retirent
;

la loi, tout impérieuse qu'elle est, tient à gloire

de lui céder; les prophètes, tout clairvoyants

qu'Us sont , se vont néanmoins cacher dans la

nue : Intrantibus illis in nubem^ Nubes
obumbravit eos^ : comme s'ils disaient au divin

Sauveur tacitement par cette action : Nous avons
parlé autrefbis au nom et par l'ordre de votre

Père : Olim loquenspatribus inprophetis : main-

tenant que vous ouvrez votre bouche pour expli-

quer vous-même les secrets du ciel , notre com-
mission est expirée, notre autorité se confond

dans l'autorité supérieure; et n'étant que les ser-

viteurs ,
nous cédons humblement la parole au

Fils. Par conséquent soyons attentifs, et écoutons

ce.Fils bien-aimé : Hic estjilius meus dilectus.

Ne recherchons pas les raisons des vérités qu'il

nous enseigne : toute la raison, c'est qu'il a parlé.

Écoutez comme il vous parle dans son Evan-
gile : « Jamais personne n'a vu Dieu; le Fils

« unique
,
qui est dans le sein du Père, est venu

« lui-même pour vous en instruire ; » Deum
nemo vidit unquam ,• Unigenitus Filius, gui est

in sinu Patris, ipse enarramt 9. hommes , nul

de vous n'a encore vu Dieu ; vous ne savez ce qu'il

en faut croire, ni la voie qu'il faut nous tenir pour
aller à lui : le Fils unique qui est en son sein

,

qui pénètre tous ses secrets , lui-même est venu
vous les raconter : Ipse, ipse enarravit. Que re-

oherchez-vous, ô mortels, après le témoignage de
ce divin Maître ? osez-vous lui demander des rai-

sons, ou vous plaindre de ce qu'il vous oblige de,

croire ce que vous n'entendez pas? Je voudraisz
entendre, je voudrais savoir : saint Augustin va
vous satisfaire : « C'est être savant, nous dit-il

,

« que d'être uni à celui qui sait : » Non parva
scientia est scienti conjungii. C'est être asse
savant que d'être uni à celui qui sait; ajoutons

,

' Luc. IX , se.
» Jïeôr. 1,1.
» Ibid. 2.

* Luc. IX, 34.

* Matth. XVII, 6
* Joan. I, 18.

•' In P.\ ïTxvi Serm. u , n» 2 , t. iv, col. 2««.

pour expliquer sa pensée , à celui qui sait d'ori-

ginal, si l'on peut parler de la sorte, qui sait pour

avoir vu et pour avoir vu jusqu'au fond , et qui

nousditavec vérité : Quod vidimus, testamur' :

« Nous témoignons ce que nous avons vu. » « Cc-

« lui-là, dit saint Augustin, a les yeux de l'in-

« telligence; nous avons les yeux de la foi : » Ille

habet oculos agnitionis, tu credulitatis *. Je ne
prétends rien davantage

,
je ne me plains pas de

l'obscurité des maximes de l'Évangile, Si je n'ai

pas de lumières propres, j'ai celles de Jésus-

Christ qui me dirigent : je n'ai pas la science en

moi-même, mais j'ai celle du Fils de Dieu qui

m'assure ; et je crois hardiment où je ne vois rien,

parce que j'en crois celui qui voit tout.

lime semble, chrétiens auditeurs, que l'au-

torité de ce divin Maître est suffisamment éta-

blie, et que nous devons être très-persuadés

que c'est assez d'écouter sa voix pour connaître

la vérité avec certitude. Mais tirons de cette doc-

trine importante quelque instiniction pour notre

conduite. Il faudrait commencer un nouveau dis-

cours pour vous dire tout le fruit qu'elle doit pro-

duire : mais parmi une infinité de grandes choses

qui se présentent de toutes parts, voici une vérité

que je vous choisis , et je me tiendrai bienheu-

reux , si je la puis aujourd'hui graver dans vos

cœurs.

Puisqu'il est ainsi , chrétiens
,
que nous som-

mes obligés de nous rapporter à ce que nous dit

le sauveur Jésus, résolvons, et résolvons im-
muablement, de former tous nos jugements, non
sur les apparences des sens, ni sur les opinions

anticipées dont la raison humaine nous préoc-

cupe, mais sur la parole de Jésus-Christ, sur la

doctrine de son Évangile. M'entendez-vous , mes
frères, comprenez-vous ce que je veux dire?

Quis est vir sapiens qui intelligat hoc^l Qui
de nous juge selon Jésus-Christ , et selon les

règles qu'il nous a données? Ah ! si nous jugions

des choses selon ses maximes, que d'illusions

seraient dissipées ! que de folles pensées s'éva-

nouiraient I que de vaines opinions tomberaient
par terre I Quand on voit les fortunés de ce monde
au milieu de la troupe qui leur applaudit , tous

les sens disent : Voilà les heureux ; Jésus-Christ

nous dit, au contraire : Ce ne sont pas là les heu-
reux ; « heureux ceux dont le Seigneur est le

« Dieu! w Beatus populus cujus Dominus Deus
ejus^ ! C'est ce que vous dites , 6 Maître céleste

;

mais que cette parole est peu écoutée 1 Nous nous
laissons étourdir par le bruit de ceux qui nous

' Joan. III, II.

' Ubi supra.
• Jeretn. ix, 12.

* Ps. CXLIII, 15
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crient perpétuellement qu us sont heureux, qu'ils

sont fortunés dans leur vie molle et délicieuse;

et parmi ce bruit importun la voix du Sauveur

demeure étouffée, et n'arrive pas jusqu'à nos

oreilles.

Chrétiens, venez au Thabor; apprenez du

Père céleste à écouter humblement son Fils :

ipsum audite. Qui pourrait vous faire compren-

dre toute la force de cette parole? Cette parole

du Père céleste sacrifie tous vos sentiments , et

abat toutes vos raisons aux pieds de son Fils.

Mais qu'il a raison de nous reprocher que nous

ne recevons pas son témoignage! Testimonium

nostrum non accipitis'. Si vous le recevez, vous

êtes obligés de désavouer tout ce qui s'oppose à

ce qu'il témoigne; par exemple, pour vous en

convaincre , regardez ce que vous faites dans

l'eucharistie : tout est mort , il n'y a que l'ouïe

qui vive ; et elle ne vit que pour Jésus-Christ

,

et ne connaît plus que sa voix. Dans cet adora-

ble mystère, tous vos sens vous trompent excepté

l'ouïe. La vue et le goût disent : C'est du pain
;

le toucher et l'odorat se joignent à eux : il n'y a

que l'ouïe qui rapporte bien, parce qu'elle vous
annonce en simplicité le témoignage de Jésus-

Christ ; et pour bien recevoir ce grand témoi-

gnage , vous démentez votre propre vue, vous dé-

savouez votre goût , \o\is résistez à votre raison,

pour abandonner tous vos sentiments à Jésus

qui vous instruit par la seule ouïe. Éveillez-vous,

mes frères , et rendez partout le même respect à
celui qui est toujours infaillible. Que ce mystère
que vous fréquentez tous les jours accoutume à
juger des choses, non selon la prudence humaine,
mais selon le témoignage qu'en rend le Sauveur.

Imaginez-yous , chrétiens, mais que dis-je, ima-
ginez-vous? croyez que vous avez toujours Jésus

près de vous
,
qui vous dit à l'oreille tout ce qu'il

faut croire de ce qui se présente à vos yeux. C'est

l'Écriture qui vous l'enseigne
,
qu'il marche après

vous comme un précepteur qui suit et qui conduit
ses disciples , et qui ne cesse de les avertir de la

voie qu'ils doivent suivre : Et aures tuœ audient
verbum post tergum tnonentis : Hœc estvia^.

Soyez donc attentifs , mes frères , à ce pré-
cepteur qui vous parle, et réglez vos jugements
sur les siens. Vos sens vous disent : Ce plaisir

est doux; écoutez, Jésus dit qu'il est très-amer :

Amarum est reliquisse te Dominum Deum
tuum^. Vos sens disent : Courons aux délices;

et Jésus : « Malheur à vous qui riez
,
parce que

« vos ris produiront des pleurs''! » Vos sens di-

' Joan. III, H.
* /» XXX, 21.

' Jerem ii, 19.

< Luc. VI, 26.

sent : Ah! qu'il est pénible de marcher dans la voie

de Dieu ! et Jésus au contraire
,
que son joug

est doux et que son fardeau est léger : Jugum
meum suave est et onus meum levé '. Croyez
ces témoignages , fidèles , et

,
persuadés de leur

vérité, formez-vous des maximes invariables,

qui , fixant fortement à jamais votre esprit sur
des jugements arrêtés, puissent aussi diriger

vos mœurs par une conduite certaine. C'est ma
deuxième partie.

DEUXIÈME POINT.

Ipsum audite : « Écoutez Jésus ; « écoutez ses

commandements. Je vous ai dit, messieurs,

Écoutez et croyez tout ce qu'il enseigne, je vous
parle maintenant d'une autre manière, et je vous
dis , Écoutez et faites. Si vous avez créance à sa

doctrine, venez à l'épreuve des œuvres , et mon-
trez votre foi par vos actions : Ostende operibus

fidem tuam *. Et certainement, chrétiens, si

nous en croyons sa parole ; de quelque science

que soit éclairé celui qui ne garde point ses pré-

ceptes , il ne doit pas se vanter de le connaître.

Le disciple bien-aimé le dit nettement en sa pre-

mière épître : Qui dicit se nosse eum, et man-
data ejus non custodit, mendax est, et in hoc
Veritas non est^ : « Celui qui assure qu'il le con-

« naît, et ne garde pas ses commandements, c'est

« un menteur , et la vérité n'est point en lui. »

Non, il ne connaît pas Jésus-Christ, parce qu'il

ne le connaît pas comme il le veut être. Il le

connaît comme un curieux qui se divertit de sa

doctrine et ne songe pas à la pratique, ou qui en
fait un sujet de spéculations agréables. Chrétiens,

ce n'estpas ainsi que Jésus-Christ veut être connu :

au contraire , il nous assure qu'il ne connaît pas
ceux qui le connaissent de la sorte. 11 veut des
ouvriers fidèles , et non pas des contemplateurs
oisifs

; et ce n'est rien de la foi , si elle ne fruc-

tifie en bonnes œuvres. Mais , afin de vous en
convaincre, remarquez, s'il vous plaît, messieurs

que toute la vie chrétienne nous étant représentée

dans les Écritures comme un édifice spirituel, les

mêmes Écritures nous disent aussi que la foi en
est le fondement. C'est pourquoi saint Paul nous
enseigne, que « nous sommes fondés en la foi : «

Infidefundati -. Or vous savez que le fondement
a deux qualités principales : il est en premier lieu

le commencement; et secondement il est le sou-

tien de l'édifice qui se prépare. Donc
,
pour bien

connaître la foi , nous devons juger en premier
lieu qu'elle n'est qu'un commencement , et se-

condement qu'elle est destinéepour être le soutiei

' Malth. XI, 30.

' Jac.n, 18.

3 I. Joan. U , 4.

* Coloss 1 , 93
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de quelque chose. L'une et l'autre de ces qualités
i

exi{;e nécessairement la suite des œuvres; parce

qu'en qualité de commencement elle nous oblige

à continuer; et en qualité de soutien elle nous

invite à bâtir dessus; et l'un et l'autre se fait par

'es œuvres.

Mais découvrons dans un plus grand jour ces

deux importantes raisons. Je conclus la pre-

mière en peu de paroles ; et la seconde
,
qui sera

plus de notre sujet , aura une plus grande éten-

due. Croire, disons-nous, c'est commencer; et il

est aisé de l'entendre. Car tout le dessein du

christianisme n'étant que de soamettre notre es-

prit à Dieu, la foi , dit saint Augustin, commence

cette œuvre : Fides estprima quœ subjugat ani-

mam Deo ' : « La foi est la première qui soumet

« l'âme à Dieu ;
u et le concile de Trente a défini

que « la foi est le commencement du salut de

« l'homme : » Fides est humanœ salutis ini-

tiwn '. La foi est donc un commencement, c'est

la première de ses qualités. Et plût à Dieu, mes-

sieurs, que tous les chrétiens l'eussent compris!

car par là ils pourraient connaître que de s'en

tenir à la foi sans s'avancer dans les bonnes

œuvres , c'est s'arrêter dès le premier pas , c'est

abandonner tout l'ouvrage dès le commencement
de l'entreprise , et s'attirer justement ce repro-

che de l'Évangile : Hic homo cœpit œdificare,

et non potuit consummare^ : « Voilà ce fou et

« cet insensé qui avait commencé un beau bâti-

" ment, et qui ne l'a pas achevé ; » il a fait grand
amas de matériaux , il a posé tous les fonde-

ments d'un grand et superbe édifice , et, le fon-

dement étant mis , tout d'un coup il quitte l'ou-

vrage. le foui ô l'extravagant! Hic homo
cœpit œdificare.

Mais éveillez-vous, chrétien : c'est vous-même
qui êtes cet homme insensé. Vous avez com-
mencé un grand bâtiment ; vous avez déjà établi

la foi qui en est le fondement immuable. Pour
poser ce fondement de la foi

,
quels efforts a-t-il

fallu faire 1 La place destinée pour le bâtiment
était plus mouvante que le sable : chrétiens, c'est

l'esprit humain, toujours chancelant dans ses

pensées ; il a fallu l'affermir. Que de miracles

,

que de prophéties
,
que d'écritures

,
que d'ensei-

gnements ont été nécessaires pour servir d'ap-
pui ! Il y avait d'un côté des précipices

,
préci-

pices terribles et dangereux de l'erreur et de
l'ignorance; il a fallu les combler : et de l'autre,

« des hauteurs superbes qui s'élevaient , dit le

« saint apôtre <, contre la science de Dieu ; » il a

' De Agon. Christ, n' 14 , t. vi , col. 252.
' Sess. VI, cap. Tiu.
' Luc.tw, 30.
" U.Cor.x,6.
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fallu les abattre et les aplanir. Parlons en termes

plus intelligibles : il a fallu s'aveugler soi-même

,

démentir et désavouer tous ses sens, renoncer à
son jugement, se soumettre et se captiver dans
la partie la plus libre, qui est la raison. Enfin

que n'a-t-il pas fallu entreprendre pour poser ce
fondement de la foi? Et après de si grands efforts

et tant de préparatifs extraordinaires, on laisse

l'entreprise imparfaite, et l'on met de beaux fon-

dements sur lesquels on ne bâtit rien : peut-on
voir une pareille folie? Et ne vois-tu pas, insensé,

que ce fondement attend l'édifice
,
que ce com-

mencement de la foi demande sa perfection par
la bonne vie; et que ces murailles à demi élevées,

qui se ruinent parce qu'on néglige de les achever,

rendent hautement témoignage contre ta folle et

téméraire conduite? Mais cela paraîtra bien
mieux, si après avoir regardé la foi comme le

commencement de l'édifice, nous considérons

maintenant qu'elle n'est pas établie pour demeu-
rer seule, mais pour servir de soutien à quelque
autre chose. Car s'il est ainsi , chrétiens

,
qu'elle

ne soit pas établie pour demeurer seule, mais
pour servir d'appui à quelque autre chose,
je vous laisse à juger en vos consciences quelle

injure vous faites au divin Sauveur, si ayant mis
en vos âmes un fondement si inébranlable , vous
craignez encore de bâtir dessus : n'est-ce pas lui

dire manifestement que vous vous défiez du sou-
tien qu'il vous présente , et que vous n'osez vous
appuyer sur sa parole? c'est-à-dire que sa foi

vous paraît douteuse; sa doctrine, mal soutenue
;

ses maximes
,
peu assurées.

Mais laissons ces justes reproches
,
pour prou-

ver solidement par les Écritures que la foi ne
nous est donnée que pour être le soutien des
œuvres

; et vous en serez convaincus si vous mé-
ditez attentivement la conduite de notre Sauveur
tant qu'il a été en ce monde. Il a accompli de
grands mystères , il nous y a donné de grands
préceptes : mais afin que ce qu'il faut croire nous
apprît comme il faut agir, il a tellement ménagé
les choses

,
que les mystères qu'il a accomplis

fussent le soutien et le fondement des préceptes
qu'il a donnés. Saint Augustin, messieurs, vous
fera entendre cette vérité, et il nous l'explique

admirablement dans le livre qu'il a écrit, de
Agone Christiano, du combat du chrétien , où

,

suivant le divin apôtre, il appuie toute la vie chré-
tienne et la liaison des préceptes avec les mystè-
res

, sur Jésus-Christ humilié et sur le mystère
de sa croix. hommes , dit-il , n'aimez pas le

monde; voilà le précepte : parce que s'il était ai-

mable, le Fils de Dieu l'aurait aimé; voilà le

mystère : Nolite amare iemporalia; quia si bene
amarentur, amaretea homo quem suscepit Fi-
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lius Dei '
. Ne vous attachez pas aux richesses

;

parce que si elles étaient nécessaires , le Fils de

Dieu ne serait pas pauvre : ne craignez ni les

souffrances ni l'ignominie; parce que si elles nui-

saient à notre bonheur, un Dieu n'y serait pas

exposé. Ainsi vous voyez manifestement que tou-

tes les choses que Jésus commande , ont leur fon-

dement immuable sur celles qu'il a accomplies
;

et que s'il nous prescrit dans son Évangile une vie

pénitente et mortifiée , c'est à cause qu'il nous

y paraît comme un Dieu anéanti et crucifié. C'est

pour cela que sur le Thabor, où l'on nous ordonne

d'écouter sa voix , de quoi est-ce qu'il s'entre-

tient avec Moïse et Élie? de sa croix, dit l'évan-

géliste, et de la mort qu'il devait souffrir à

Jérusalem: Dicebant excessum ejus, guem corn-

pleturus eratin Jérusalem *. Pour quelle raison

,

mon divin Sauveur? et qu'a de commun ce dis-

cours avec la gloire qui vous environne? C'est,

mes frères
,
que ce qu'il commande étant fondé

sur ce qu'il fait , il nous propose ce qu'il a fait

,

peur disposer nos esprits à suivre humblement

ce qu'il commande. Ipsum audite : « Ecoutez

« Jésus ;
» écoutez-le , croyez ce qu'il fait : mais

écoutez-le , faites ce qu'il dit.

Mais permettez-moi , chrétiens , d'étendre da-

vantage cette vérité si solide et si importante

,

et de vous expliquer le dessein pour lequel le

sauveur Jésus , dans cet état auguste et majes-

tueux où il nous paraît au Thabor, ne parle que

de sa croix et de ses souffrances. Chrétien, ne

le vois-tu pas? et ne l'as-tu pas encore entendu ?

C'est qu'il a dessein de te préparer à écouter ses

préceptes ; il veut lever les difficultés que tu trou-

ves à suivre ses commandements et à marcher

dans ses voies. En effet
,
pour ôter ces difficultés

,

il faut nous inspirer du courage et nous donner

de la force. Pour nous inspirer du courage
,
qu'y

a-t-il de plus efficace que de le voir marcher le

premier dans la carrière qu'il nous a ouverte

,

tout couvert de sueur et de sang, poursuivant

tout ce que les hommes fuient , méprisant tout ce

qu'ils désirent, souffrant volontairement tout ce

qu'ils redoutent : Omnia contemnendo quœ
pravi homines cupiunt, et omnia patiendo quœ
horrescunt^\ et dans cet état de souffrances,

nous disant d'un ton ferme et vigoureux : In

mundo pressuram hahebitis; sed conjidite,

ego vici mundum^ : Mes disciples, je le con-

fesse , « vous aurez à souffrir au monde ; mais

« prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Se

peut-il trouver des âmes si basses qui ne soient

* Cap. XI , n» 12, t. VI, col. 251.

* Luc. ne, 31.

« S. Aug. lib. de Fer. Reîig. n» 31 , 1. 1, col. 758.

* Joan. XTI,33.

encouragées par cet exemple? Que si vous vous
plaignez, chrétiens, que vos forces ne suffisent

pas pour suivre ce Dieu qui vous appelle ; vous
me faites tous cette objection

,
je lis dans vos

cœurs ; regardez que non-seulement il marche
devant, mais encore qu'il se tourne à vous poujr

vous tendre sa main charitable. Quelle preuve en

avons-nous? ses souffrances mêmes. [Écoutez]

saint Paul dans l'épître aux Hébreux : In eo enim
in guo passus est ipse et tentatuspotens est et iis

qui tentantur auxiliari ' : « Par les choses qu'il

« a souffertes , il nous montre qu'il est puissant

« pour prêter secours àceux qui souffrent. » Mys-
tère admirable ! Messieurs, il prouve sa puissance

par sa faiblesse , et avec beaucoup de raison :

car il est juste que celui qui s'est fait infirme

par sa bonté , devienne l'appui des autres par sa

puissance ; et que, pouF honorer la faiblesse qu'il

a prise volontairement , il soit le support de ceux

qui sont faibles par nécessité. Ne craignons donc

pas, chrétiens, de suivre Jésus-Christ dans la

voie étroite , et d'écouter un Dieu , marchant

devant , nous donnant l'exemple , se retournant

,

nous tendant la main.

Par conséquent écoutons la voix de ce Maître

si charitable : Ipsum audite : « Écoutons Jésus ;
>

mais écoutons-lecomme il parle
,
prenons ses sen •

timents comme il nous les donne. Car combien

en voyons -nous tous les jours qui s'approchent

du Fils de Dieu , non pour recevoir la loi , mais

pour la donner, pour le faire parler à leur mode

,

selon les préjugés de leurs passions et au gré de

leurs convoitises? Tels sont ceux qui consultent

pour être trompés
,
qui ne trouvent de bons con-

seils que ceux qui les flattent, qui cherchent à se

damner en conscience : tels sont ceux dont parle

ïsaïe : « Voici , dit-il , un peuple rebelle qui irrite

« la fureur de Dieu ; ce sont des enfants menteurs

« enfants rebelles et opiniâtres, qui ne veulent

«"pas écouter la loi de Dieu : » Populus ad ira-

cundiam provocans est, et Jilii mendaces *.

De tels hommes disent aux voyants : « Ne voyez

« pas , aveuglez-vous pour nous plaire ; ne nous

« montrez pas la droite voie : » Nolite aspicere

nohis quœ recta sunt '
: ce n'est pas ce que nous

cherchons , nous voulons des détours commodes;

nous demandons des expédients pour assouvir

nos vengeances
,
pour pallier nos usures

,
pour

continuer nos rapines
,
pour contenter nos mau-

vais désirs : Loquimini nobis placentia, videte

nobis errores ^ : « Dites-nous des choses qui

« nous plaisent, débitez-nous des erreurs agréa-

' Heh. II, 18.

' Is. XXX, 9

' /rf. 10.

< Id.



DUE A LA PAROLE DE JESUS-CHRIST. ttr

n bles. »Quesiquelquedocteurvéritable,deceux

dont parle l'apôtre saint Paul, « qui traitent droi-

« tement et fidèlement la parole de vérité ' , » au

lieu de cette voie large et spacieuse qui nous mène

à perdition , leur montre le chemin du salut dans

une vie mortifiée et pénitente : « Otez-nous, di-

« sent-ils , cette voie; » Auferte a me viam, decli-

nate a me semitam *
: ôtez-nous cette voie , elle

est trop incommode; « tirez-nous de ce sentier, «

il est trop étroit : s'il les presse par l'Évangile

,

et qu'il leur dise : C'est Jésus qui parle : ah !

nous ne voulons point entendre sa voix , elle nous

fSche et nous importune : Cesset afacie nostra

Sanctus Israël ^ : qu'il n'y ait aucune partie de

nous-mêmes qui fléchisse.

Ainsi , mes frères , l'arrogance humaine em-

portée par ses passions ne veut point écouter le

sauveur Jésus , s'il ne parle à sa fantaisie. Et ju-

geons-en par nous-mêmes , mettons la main sur

nos consciences. Qui de nous, s'il en était cru,

n'entreprendrait pas de changer et de réformer

l'Évangile en faveur de ses convoitises? Il y a

des vices quenous haïssons par une aversion natu-

relle ; et il n'y a pointd'homme si corrompu
,
qu'il

n'y ait quelque péché qui lui déplaise. Ah ! que

nous aimons l'Évangile , lorsqu'il condamne ces

vices que nous détestons 1 Celui-là sera d'un natu-

rel doux, ennemi du trouble etde l'injustice: ton-

nez tant qu'il vous plaira, ô divin Sauveur, con-

tre les rapines et les violences , il applaudira à

votre doctrine : mais si vous lui ôtez ces plaisirs

si chers
,
que votre parole lui paraîtra rude ! il ne

pourra plus l'écouter. Un autre , naturellement

libéral , entendra toujours avecjoie ce qui se dira

contre l'avarice : mais qu'on ne lui défende pas

la médisance ,
qu'on lui permette de venger cette

injure, qu'on lui laisse envelopper ses ennemis

ou ses concurrents dans une intrigue malicieuse.

folie 1 ô témérité ! mon Sauveur, que vous êtes

rude ! on ne peut s'accommoder avec vous. « Sau-

< vez-nous, sauvez-nous. Seigneur, disait autre-

« fois le prophète
,
parce qu'il n'y a plus de saint

« sur la terre , et que les vérités sont diminuées

« par la malice des hommes : » Diminutœ sunt

verilates *. Elles ne sont pas tout à fait éteintes,

il y en a qui plaisent à quelques-uns ; mais ,
par

une audace effroyable, chacun les diminue à sa

mode , chacun retranche ce qui lui déplaît. Les

hommes se sont mêlés de mettre une distinction

entre les vices : il y en a qu'on laisse dans l'exé-

cration , comme la cruauté et la perfidie ; il y en

a qu'on veut rendre honnêtes
;
par exemple , ces

' II. r/»i. u,5.
' /s. XXX, II.
J Ibid.

• Ps. XI, I.

passions douces, comme l'ambition , et ainsi des
autres. Malheureux, qu'entreprenez-vous? « Jé-

» sus-Christ est-il divisé? » Divisus est Christus ' ?

celui qui commande la fidélité, n'a-t-il pas com-
mandé la tempérance? celui qui défend la cruau-
té , n'a-t-il pas aussi défendu toutes ces douceurs
criminelles? Pourquoi partagez-vous Jésus-Christ?

pourquoi défigurez-vous sa doctrine par cette dis-

tinction injurieuse? que vous a fait lÉvangile,
pour le déchirer de la sorte? Quid dimidias men-
dacio Christum? toius veritas fuit *? Est-ce

donc que l'Évangile de Jésus-Christ n'est qu'un
assemblage monstrueux de vrai et de faux , et

qu'il en faut prendre une partie et rejeter l'autre?

Totus veritas : Il est tout sagesse , tout lumière

,

et tout vérité.

Mais, chrétiens, que faut-il donc faire pour

écouter fidèlement ce Maître céleste ? le voici en

un mot de saint Augustin dans le livre de ses

Confessions : Optimus minister tuus est, qui

non magis intuetur hoc a te audire quod ipse

voluerit, sedpotius hoc velle quod a te audie-

rit '. « Celui-là est votre serviteur véritable
,
qui

'< s'approche de vous, ô Sauveur, non pas pour

« entendre ce qu'il veut , mais plutôt pour vouloh*

« ce qu'il entend. » Parole vraiment sainte, vrai-

ment chrétienne, et digne certainement d'être

toujours présente à notre mémoire. C'est ainsi que

vous devez écouter Jésus, comme un maître dont

vous venez recevoir la loi , en désavouant humble-

ment tout ce qui se trouve contraire à ses volontés :

et si vous le faites , messieurs , ô Dieu
,
quelle

sera votre récompense 1 il fera un jour ce que
vous voudrez, après que vous aurez fait ce qu'il

veut ; et si vous accomplissez ses préceptes , il ac-

complira ses promesses. C'est ce qui me reste à

vous dire, et que je conclurai en peu de paioles.

TBOISIÈME POINT.

Saint Thomas , traitant de la nature du vœu *
,

établit cette différence entre le commandement
et la promesse, que le commandement règle et

détermine ce que les autres doivent faire à no-

tre égard ; et la promesse , au contraire , ce que

nous devons faire à l'égard des autres. Ainsi

,

messieurs, après avoir ouï à quoi la parole de

Jésus-Christ nous oblige envers lui par les pré-

ceptes , il est juste que vous entendiez à quoi il

s'oblige envers vous par ses promesses. Ipsum

audite; écoutez Jésus dans les promesses de son

Évangile : et afin que vous entendiez quelle es-

time vous devez faire de cette promesse , conce-

vez , s'il vous plaît, avec attention messieurs,

* I. Cor. 1, 13.

* Tert. de Car. Chr. n» 6.

* LU). X, cap. xvTi, t. i.col. 184.
^

* %. S. Quatt. LXXXTiii, art. I

S6.
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dans quel oi*dre et par quelle suite Dieu s'engage

à vous. Premièrement , il vous promet ; seconde-

ment, pour vous rassurer, il confirme par ser-

ment toutes ses promesses : non content d'avoir

engagé sa fidélité , il nous envoie son Fils du ciei

en la terre
,
pour nous réitérer la même parole et

nous persuader de sa bienveillance; et enfin

pour nous ôter tout scrupule, il nous donne comme
\\n avant-goût de la félicité qu'il nous a promise,

dans la glorieuse transfiguration de ISotre-Sei-

gneur Jésus - Christ. C'est cette dernière cir-

constance qu'il nous faut examiner en peu de

paroles.

C'était déjà une grande grâce qu'il eût plu à

notre grand Dieu de s'engager à nous par des

promesses : car, comme remarque très-bien le

grand saint Thomas , « celui qui promet quelque

« chose , le donne déjà en quelque façon , en tant

« qu'il s'oblige à le donner : » Qui promittit, in

quantum se obligat ad dandum
,
jam quodam-

modo dat '. Il veut dire que celui qui nous a

promis , encore qu'il ne nous mette pas par cette

promesse dans une possession actuelle, néan-

moins il s'est en quelque sorte dessaisi lui-même,

en s'ôtant la liberté d'en disposer d'une autre

manière. C'est pourquoi , dit le même saint Tho-

mas, il paraît par l'usage des choses humaines,

qu'on rend grâces non-seulement à celui qui

donne , mais encore à celui qui promet
,
quand

il paraît agir de bonn*^ foi
;
parce qu'encore que

le bien que l'on nous promet ne soit pas encore à

nous par une possession actuelle, il est déjà à nous

par engagement ; et que celui qui promet quelque

chose, s'est déjà en quelque sorte dessaisi lui-

même, en s'ôtant la liberté d'en disposer d'une

autre manière. Par conséquent il faut avouer que

Dieu se liant à nous par ses promesses , nous

donnait un merveilleux avantage.

Mais il fait en notre faveur quelque chose de

bien plus grand dans la glorieuse transfiguration

de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Il connaît notre

dureté et notre cœur incrédule : il sait que la vie

future ne nous touche pas ; elle nous paraît éloi-

gnée , et cependant nos esprits grossiers amusés

ou emportés par les biens présents , ne connais-

sent pas les délices de ce bienheureux avenir,

^ue fera ce divin Sauveur? écoutez un conseil de

diséricorde : « En vérité , en vérité
,
je vous le

« dis , il y en aura parmi vous , dit-il
,
qui ne goû-

« teront point la mort
,
qu'ils n'aient vu le Fils

« de Dieu dans sa gloire et dans son royaume : »

Sunt de hic stantibus qui non gustahunt mor-

tem, donecvideant Filium hominis venientem

in regno suo *. Je veux aider vos sens
,
je veux

' a. 2. Quast. LXXXYUi , art. v, ad 2

' jaalth. XVï, 28.

soulager votre infirmité
; si cette félicité que je

promets vous semble trop éloignée pour vous at-

tirer, je veux vous la rendre présente
,
je la ferai

voir à quelques-uns de vous qui pourront en ren-
dre témoignage aux autres. Peu de jours après
avoir dit ces mots, il mène au Thabor trois d3
ses disciples '

; et comme il était en prière (cai

,

mes frères , c'est dans l'oraison que la gloire de
Dieu éclate sur nous) , comme donc il était en
prière, cette lumière infinie, qui était cachée
sous l'infirmité de sa chair, perçant tout à coup
ce nuage épais avec une force incomparable,
« sa face éclata comme le soleil , et une blancheur

« admirable se répandit sur ses vêtements ^ »

Voilà, mes frères , une belle idée de la gloire

qui nous est promise : car combien a-t-elle d'é-

clat
,
puisqu'elle efface le soleil même ! et com-

bien est-elle abondante, puisqu'ayant rempli

tout le corps, elle passe jusqu'aux vêtements î

Aussi Pierre, ravi d'un si beau spectacle, s'écrie

transporté et tout hors de soi : « Seigneur,

« qu'il fait bon ici, » et que je serai bienheureux
si je ne perds jamais cette belle vue! Bonum est

nos hic esse ^. Que s'il est si fort transporté de
joie en voyant seulement la gloire du corps

,
que

serait-ce donc , chrétiens , si Jésus lui découvrait

celle de son âme ? Mais s'il voyait la beauté in-

compréhensible de son essence divine sans nuage

,

sans mélange , sans obscurité , et telle qu'elle est

en elle-même , ô Dieu
,
quelle serait son extase !

Mais puisqu'il se croit si heureux de voir son maître

en sa majesté
,
quoiqu'il n'ait point encore de part

à sa gloire
,
quel serait son ravissement , s'il s'en

voyait revêtu lui-même! mes frères, écoutons

Jésus , et laissons-nous toucher à ses promesses,

qu'il nous rend déjà si sensibles. Ipsum audite :

« Ecoutez-le , » écoutez la parole de sa promesse.

Quelle est-elle? la voici , messieurs , telle qu'il l'a

prononcée lui-même : Qui perseveraverii usque

infinem, hic salvus erit^ : « Celui qui persévé-

« rerajusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. »

Que veut dire cette parole? croyez sa promesse

avec certitude , attendez l'effet avec patience.

Mais , hélas ! qui le fait , messieurs ? qui se rend

attentif à cette parole? L'entendez-vous, ô hom
mes dumonde ,

qui , enivrés par les biens présents,

faites une raillerie de la vie future? Oserai-je ré-

péter dans cette chaire les discours que vous en

tenez ? Ah ! plutôt que Dieu
,
qui sonde les cœurs,

vous mette devant les yeux vos sentiments. iN'è-

tes-vous pas de ceux qui parlent ainsi dans le

prophète Isaïe? « Ah! que le Seigneur se dépê-

• Matth. XVII , I.

« Jhid. 2.

» i6id. xvn,4.
« i&id. X,22.
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« che; qu'il nous fasse voir bientôt son ouvrage

,

« s'il veut que nous le croyions; qu'il nous fasse

« expérimenter quelque chose de ses desseins, et

» nous n'en douterons pas : » Feslinel, et cito

veniat opus ejus, ut videamus : et appropiet,

et veniat consiiium Sancti Israël et sciemus il-

lud'. Reconnaissez aujourd'hui vos sentiments

dans la bouche de ces impies. Ne pensez-vous pas

tous les jours : Ah! qui nous dira des nouvelles

de cet avenir qu'on nous promet ? toujours atten-

dre , toujours espérer , et cependant tout le pré-

sent nous échappe : Fcstinet, et cito veniat opus

ejus. Le monde nous donne des plaisirs présents et

Dieu nous remet à une autre vie. Fcstinet; ah!

qu'il se dépêche
,
qu'il ne nous rejette pas à un si

longterme : nous ne pouvons pas attendresi loin:

Cito veniat opus ejus. Ah ! loin de nous ces dis-

cours profanes, loin de nous ce langage impie :

Ipsum audite : Écoutez Jésus dans la parole de sa

promesse ; ne doutez pas , ne vous lassez pas : ah !

ne doutez pas , chrétiens , Dieu l'a dit , vous serez

sauvés : Hic salvus erit.

Mais , chrétiens , ne vous lassez pas ; il faut

persévérer jusques à la fin : Qui persevcrave rit

usgue infinem. justes, 6 fidèles, ô enfants de

Dieu , c'est ici la voix qu'il vous faut entendre. Où
êtes-vous dans cette assemblée? Il y en a

,
je n'en

doute pas : ah ! que nous ne soyons pas assez mal-

heureux qu'il n'y ait point de justes dans un si

grand peuple : Ajustes, c'est à vous que je parle;

je vous parie sans vous connaître ; mais Dieu que
vous connaissez et qui vous connaît, saura bien

porter ma voix dans vos cœurs : Qui persevera-

verit, hic salvus erit. Oui , c'est la parole qu'il

vous faut entendre : Vox exultatioiiis et salu-

tis in tabernaculis justorum '
: « Les cris d'al-

« légresse et du salut se font entendre parmi les

« tentes des justes. » C'est cette parole dont il est

écrit : -< Mes brebis entendent ma voixl C'est cette

<« parole, dit saint Augustin, que nul des étran-

« gers n'écoute
,
que nul des enfants ne rejette : »

Hanc vocem non negligit proprius, non audit
alienus ^. Plusieurs écoutent Jésus-Christ dans
d'autres paroles; mais que celle-ci est entendue
de peu de personnes! Celui-là est maintenant
chaste

,
peut-être sera-t-il bientôt impudique :

celui-là, lassé de ses crimes , les va expier par la

pénitence, il écoute parler Jésus-Christ : mais,
ô voix sacrée! ô parole de persévérance! il ne
t'entend pas; la tentation s'élève, il succombe;
l'occasion se présente , il s'y laisse aller. pa-
role de persévérance! il ne t'entend pas; néan-

' Ix.V, 40.

' Ps. exvu, 15.

* Joan. X, 27.

Jn Joan. Tr. xly, n« 13 , t. ni, part, ii, col. 600.
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moins c'est le sceau de l'obéissance. Écoutez -la

,

ô enfants de Dieu, et ne perdez pas votre couronne.
La tentation vous presse; ah! -persévérez jusques
« à la fin

,
parce que la tentation ne durera pasjus-

« ques à la fin : "Persévéra usqueinfinem,quia
tentatio non persévérât usgue infinem\ Mais
cet homme m'opprime par ses violences : Et ad-
huc pusillum, et non erit peccator* : « Encore
" quelque peu de temps, et le pécheur ne sera plus.»

Mais que ce délai est ennuyeux ! « C'est l'infirmi-

« té qui vous fait paraître long ce qui est si court : »

Infirmitasfacit diu videri quod cito est ^ « Il

« nous semble long quand il se passe ; mais lors-

« qu'il sera achevé , c'est alors que vous sentirez

'• combien il était de peu de durée : « Hoc niodi-

cum lonyum nobisvidetur, quoniam adhucaffi-
tur : cumfinitum fuerit , tune sentiemus quant
modicumfuerit^.

Que si les promesses ne vous touchent pas

,

écoutez la parole de ses menaces . je n'en ai point

parlé, parce que l'intention de Notre-Seigaeur n'est

pas de nous montrer aujourd'hui rien qui soit ter-

rible. Il n'est venu apporter que le salut : Non
enim veni ut judicem mundum ''

: '< car je ne
« suis pas venu pour juger le monde. •• Mais enfin,

contraint par nos crimes
,

[il nous fait avertir]

de fuir devant la colère quinouspoursuitt/t/^ere
aventura ira^. « Car déjà la cognée est mise à la

1 racine des arbres : » Jam enim securis ad radi-

cem arborum posita estT, « Qu'on jette , s'écrie-

« til
, ce serviteur inutile dans les ténèbres exté-

« rieures : >' Inutilem servutn ejicitein tencbras
exleriores ». paroles terribles ! Irritam guis
faciens legem Moysi, sine ulla miseratione
duobus vel tribus testibus moritur: quanto ma-
gisputatis détériora mereri supplicia, qui Fi-
lium Deiconculcaverit, etsanguinem testamen-
ti pollutum duxerit in quo sanctijicatus est, et

Spiritui gratiœ contumeliam fecerit^ : « Celui
« qui a violé la loi de Moïse est condamné à mort
« sans miséricorde, sur la déposition de deux ou
« trois témoins : combien donc croyez-vous que
« celui-làserajugédigned'unplusgrand supplice,
« qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu

,
qui

« aura tenu pour une chose vile et profane le sang
« de l'alliance par lequel il avait été sanctifié, et
« qui aura fait outrage à l'Esprit de grâce? -; Pour
éviter toutes ces menaces , mes frères , écoutons
le sauveur Jésus, croyons humblement ce qu'il

' In Joan. Tr. XLv, n» 13, t. m, part, ii, col. 600.
' Ps. XXXVI, 10.

» 5. ^u</. in Ps. XXXVI, Serm. i, n* 10, t. ir, col 2«&.
In Joan. Trac, ci, n' 6, t. m, part, ii , col. 753

* Joan. xii , 47.
« Matlh. 111,7.
' Ibid. 10.

» Ibid. XXV, 30.

" hebr. X, 2S,29.
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enseigne , suivons fidèlement ce qu'il commande,

et nous aurons infailliblement ce qu'il promet , la

félicité éternelle. Amen.

<a»•»»»»

DEUXIExME SERMON

LK DEUXIÈME DIMANCHE DE CARÊME.

SUR LA PAROLE DE DIEU.

Rapport admirable entre le mystère de l'eucharistie et le

ministère de la parole. Dispositions nécessaires pour l'enten-

ilre avec fruit : comment les prédicateurs doivent l'annoncer :

Mi il faut qu'elle soit entendue des auditeurs. Obéissance
iidèle à ce qu'elle prescrit, preuve certaine et essentielle

.(l'on est enseigné de Dieu.

liic est Filius meus dilectus , in que milii bene complacui :

Ipsum audite.

Celui-ci estmon Fils bien-airné, dans lequelje me suis

plu : écoutez-le. Matth. xvii, 51.

Je n'entreprends pas de vous raconter toute

la gloire du Thabor , ni toute la magnificence de

la transfiguration de notre Sauveur; je ne m'ar-

rêterai pas à cette lumière, à cette majesté, à ce'

éclat qui éblouit les yeux des apôtres
;
je ne vous

dirai pas, avec saint Bazile de Séleucie '
,
que le

soleil
,
plus surpris qu'au jour qu'il fut arrêté

par Josué , fut étonné d'apercevoir un autre so-

leil plus resplendissant que lui, et ce qu'il n'a-

vait jamais vu jusqu'à ce temps , de se voir obs-

curci lui-même par une lumière étrangère , lui

devant qui toute autre lumière cède et disparaît.

Je m'arrête à écouter cette voixdu Père céleste :

C'est ici mon Fils bien-aimé , dans lequel je me
suis plu : écoutez-le. Mais je ferai une remarque
qui me semble très-importante. Moïse et Élie

avaient paru auprès du Sauveur en grande ma-
jesté : Visi in majestate^ : la loi et les prophètes

viennent lui rendre témoignage et le reconnaître.

Mais ce qui nous doit faire entendre l'autorité

du Seigneur Jésus, c'est que saint Marc et saint

Luc ont observé qu'en même temps que fut enten-

due cette voix du Père céleste qui nous commande
d'écouter son Fils, Moïse et Élie disparurent;

ils entrèrent dans une nuée , et Jésus se trouva
toiit seul : Et dumfieret voXj inventus est Jé-

sus solus^. Que si vous me demandez d'où vient

que Moïse et Élie se cachent à cette parole
,
je

vous en expliquerai le mystérieux secret, tel qu'il

nous est exposé par le docteur des gentils dans
la divine épîtrc aux Hébreux. «Dieu , dit le grand
« apôtre <, ayant parlé autrefois à nos pères en

' Orai. m Transfigur. Domin.
* Luc. IX, 31.

* Ibid 36. Marc, ix , 7.

* Hebr.i, I

« différentes manières par la bouche des prophè-
« tes (remarquez ces mots : autrefois, mainte-
« nant, dans les derniers temps

) , il nous a parlé

« par son propre Fils. » C'est pourquoi, dans le

même temps, Jésus-Christ paraît comme maître,

Moïse et Élie se retirent; la loi, tout impérieuse

qu'elle est, tient à gloire de lui céder : les prophè-

tes, tout clairvoyants qu'ils sont, se vont néan-

moins cacher dans la nuée , comme s'ils disaient

au divin Jésus
,
par cette action : Nous avonsparlé

autrefois au nom et par l'ordre de votre Père
;

Olim Deus; maintenant que vous ouvrez votre

bouche , et que « l'Unique qui était dans le sein

« du Père ' » vient lui-même expliquer les secrets

du ciel , notre commission est expirée , notre au-

torité se confond dans l'autorité supérieure ; et

n'étant que les serviteurs , nous cédons humble-
ment la parole au Fils.

Chrétiens, c'est cette parole du Fils qui ré-

sonne de tous côtés dans les chaires évangéliques.

Ce n'est plus sur la chaire de Moïse que nous
sommes assis , mais sur la chaire de Jésus-Christ

,

d'où nous faisons retentir sa voix et son Évangile.

[Venez] apprendre dans quel esprit on doit écou-

ter notre parole , ou plutôt la parole du Fils de

Dieu même
;
[et demandons] les prières de celle

qui le conçut, dit saint Augustin, premièrement
par l'ouïe ; et qui

,
par l'obéissance qu'elle rendit

à la parole éternelle, se rendit digne de la con-

cevoir dans ses bénites entrailles. Ave, Maria.

Le temple de Dieu, chrétiens, a deux places

augustes et vénérables
,
je veux dire l'autel et la

chaire. Là se présentent les requêtes , ici se pu-
blient les ordonnances ; là les ministres des choses
sacrées parlent à Dieu de la part du peuple , ici

ils parlent au peuple de la part de Dieu; là Jésus-

Christ se fait adorer dans la vérité de son corps

,

il se fait reconnaître ici dans la vérité de sa doc-
trine. Il y a une très-étroite alliance entre ces

deux places sacrées , et les œuvres qui s'y accom-
plissent ont un rapport admirable. De l'un et de
l'autre de ces deux endroits est distribuée aux en-

fants de Dieu une nourriture céleste : Jésus-Christ

prêche dans l'un et dans l'autre. Là , rappelant en
notre pensée la mémoire de sa passion , et nous
apprenant par même moyen à nous sacrifier avec
lui, il nous prêche d'une manière muette; ici il

nous donne des instructions animées par la vive
voix. Et si vous voulez encore un plus grand rap-

port, là, par l'efficace du Saint-Esprit et par des
paroles mystiques, auxquelles on ne doit point
penser sans tremblement, se transforment les dons
proposés au corps de Notre-Seigneur Jésus-Christ

;

ici, par lemême esprit et encore par la puissancede

' Joan. I, 18.
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la parole divine, doivent ôtre secrètement trans-

formes les fidèles de Jésus-Christ
,
pour être faits

Ion corps et ses membres.

C'est à cause de ce rapport admirable entre

/autel et la chaire ,
que quelques docteurs anciens

n'ont pas craint de prêcher aux fidèles qu'ils doi-

vent approcher de l'un et de l'autre avec une vé-

nération semblable; et sur ce sujet, chrétiens,

vQus serez bien aises d'entendre desparolcs reraar

quables de saint Augustin
,
qui sont renommées

parmi les savants, et que je rapporterai en leur

entier'dès le commencement de ce discours, auquel

elles doivent servir de fondement. Voici comme
parle ce grand évêque : Interrogo vos, Fratres :

(licite mihij quid vobis plus videtur, verbum

Dei, an corpus Christi? Si verum vultis respon-

dere, hoc utique dicere debetis, quod non si-

minus verbum Dei, quam corpus Christi; le

ideo quanta sollicitudine observamus, quando

nobis corpus Christi ministratur, ut nihil ext

ipso de nostris manibus in terram cadat, tanta

sollicitudine observemus ne verbum Dei quodt

nobis erogatur, dum aliquid aut cogitamus aut

loquimur, de nostro corde cadat : quia non mi-

nus reus erit qui verbum Dei negligenter audie-

rit, quam ille qui corpus Christi in terram ca-

dere negligentia sua permiserit^. « Je vous

«demande, mes frères, laquelle de ces deux:

« choses vous semble de plus grande dignité , la

« parole de Dieu ou le corps de Jésus-Christ? Si

« vous voulez dire la vérité , vous répondrez sans

« doute que la parole de Jésus-Christ ne vous

• semble pas moins estimable que son corps ; ainsi

« donc, autant que nous apportons de précaution

« pour ne pas laisser tomber à terre le corps de

« Jésus-Christ qu'on nous présente, autant en

« devons-nous apporter pour ne pas laisser tomber

« de notre cœur la parole de Jésus-Christ qu'on

« nous annonce, parce que celui-là n'est pas moins

* coupable ,
qui écoute négligemment la sainte

« parole, que celui qui laisse tomber par sa foute

« le corps même de Jésus-Christ. » Voilà les pro-

pres termes de saint Augustin*, qui me donnent

lieu, chrétiens, d'approfondir aujourd'hui ce se-

cret rapport entre le mystère de l'eucharistie et

le ministère de la parole, parce que je ne trouve

rien de plus efficace pour attirer le respect à la

sainte prédication , ni rien aussi de plus conve-

nable pour expliquer les dispositions avec les-

quelles il la faut entendre.

Ce rapport dont nous parlons consiste en trois

' Append Serm. ccc, n" 2, t V, col. 604.

' Le sermon d'où ce passage est lire , avait été mal i\ propos

attribué à saint \ugustin dans quelques anciennes éditions de
«es œuvres. Les bénédictins l'ont rejeté dans l'Appendix,

<omme n'apparter^^nt pas ii ce saint docteur, mais plutôt à

«aint Césaire d'Arles, mort en 542. {Édit. de FersoiUcs.}
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choses que je vous prie d'écouter attentivement.

Je dis premièrement , chrétiens
,
qu'avec la même

religion que vous désirez que l'on vous donne à
l'autel la vérité du corps de ISotre-Seigneur, vous
devez désirer aussi qu'on vous prêche en la chaire

la vérité de sa parole : c'est la première disposi-

tion. Mais il faut encore passer plus avant; car

comme il ne suffit pas que vous receviez au dehors

la vérité de ce pain céleste , et que vous vous sen-

tiez obligés d'ouvrir la bouche du cœur plutôt

même que celle du corps; ainsi
,
pour bien enten-

dre la sainte parole , vous devez être attentifs au

dedans et prêter l'oreille du cœur. Ce n'est pas

assez , chrétiens, et voici la perfection du rapport,

et la consommation du mystère. Comme en rece-

vant dans le cœur cette nourriture sacrée , vous

devez tellement vous en sustenter, qu'il paraisse

à votre bonne disposition que vous avez été nour-

ris à la table du Fils de Dieu , ainsi vous devez

profiter de sorte de sa parole divine
,
qu'il paraisse

par votre vie que vous avez été instruits dans son

école. Si vous vous mettez aujourd'iiui dans ces

saintes dispositions , vous écouterez Jésus-Christ

de la manière qu'il veut qu'on l'écoute : Ipsum
audite. Vous écoulerez au dehors la vérité de sa

parole , vous écouterez au dedans sa prédication

intérieure; enfin vous l'écouterez par une fidèle

pratique, en vous montrant ses disciples par

l 'obéissance : Ipsum audite.

Madame ', cette matière est digne de l'audience

que nous donne aujourd'hui Votre Majesté. C'est

principalement aux rois de la terre qu'il faut ap-

prendre à écouter Jésus-Christ dans les saintes

prédications, afin qu'ils entendent du moins en

public cette vérité qu'on leur déguise en particu

lier par tant de sortes d'artifices ; et que la parole

de Dieu
,
qui est un ami qui ne flatte pas , les dé-

sabuse des flatteries de leurs courtisans. Votre

Majesté , madame
, y donne peu d'attention ; et

comme elle est déjà prévenue d'un grand amour
pour la vérité , elle croira facilement ce queje vais

tâcher de prouver, qu'il ne faut chercher dans les

chaires que la vérité éternelle.

PREMIER POINT.

Les chrétiens délicats
,
qui , ne connaissant pas

la croix du Sauveur, qui est le grand mystère de

sou royaume , cherchent partout ce qui les flatte

et ce qui les délecte , même dans le temple de

Dieu , s'imaginent être innocents de désirer dans

les chaires les discours qui plaisent , et non ceux

qui touchent et qui édifient ; et énervent par ce

moyen toute l'efficace de l'Évangile. Pour les dé-

sabuser aujourd'hui de cette erreur dangereuse

,

voici la proposition que j'avance : que comme il

' La reine mère.
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n'y a aucun homme assez insensé pour ne cher-
[

cher pas à l'autel la vérité du mystère, aussî aucun

ne doit être assez téméraire pour ne chercher pas

en la chaire la pureté de la parole ; c'est ce que

j'ai à faire voir dans ce premier point. J'espère

que la preuve sera concluante.

Pour établir ce rapport, je pose ce fondement

nécessaire
,
que selon le conseil de Dieu dans la

dispensation du mystère du Verbe incarné, il

devait se montrer aux hommes en deux manières

différentes. Premièrement il devait paraître en la

Térité de sa chair, secondement il devait paraître

dans la vérité de sa parole ; et voici la raison solide

de ces différentes apparitions , c'est qu'étant le

Sauveur du monde, il devait nécessairement se

manifester par tout le monde. Par conséquent il

ne suffit pas qu'il se montre dans la Judée et

dans un coin de la terre , il faut qu'il paraisse

par tous les endroits où la volonté de son Père lui

a prédestiné des élus. Si bien que ce même Jésus

,

qui s'est montré seulement dans la Palestine par

la vérité de sa chair, a été ensuite porté par tout

l'univers par la vérité de sa parole ; et c'est en cet

état , chrétiens
,
qu'il se découvre maintenant à

nous, en attendant le jour bienheureux où nous

le verrons dans sa gloire.

Ce mystère que je vous prêche
,
paraît assez

clairement dans notre évangile de la Transfigu-

ration ; car c'est une chose digne de remarque

,

que dans le même moment que saint Pierre , ad-

mirant Jésus environné de lumière , se veut faire

un domicile sur le Thabor pour jouir éternelle-

ment de sa vue ; dans le même moment , chré-

tiens, adhuc eo loguente^, « tandis qu'il parlait

« encore, » la gloire de Jésus-Christ disparaît, un
nuage couvre les disciples , d'où sortit cette voix

du Père : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écou-

« tez-le. » Comme s'il eût dit à saint Pierre , ou

plutôt en sa personne aux fidèles qui devaient

suivre : Cette vie mortelle et caduque n'est pas le

temps de voir Jésus-Christ ; un nuage le dérobera

à vos yeux lorsqu'il viendra prendre sa place

dans la gloire du sein paternel. Mais ne croyez

pas toutefois que vous en perdiez tout à fait la

vue , car en cessant de voir dans la vérité de son

corps, vous le pourrez toujours contempler dans

la vérité de sa doctrine. Écoutez-le seulement , et

regardez ce divin Maître dans son Évangile , dans

lequel il s'est lui-même renfermé : Ipsum audite.

C'est ce qui a fait dire à Tertullien , dans le livre

de la Résurrection
,
que la parole de vie est comme

la chair du fils de Dieu : Itaqm sermonem consti-

tuens vivificatorem.,.. eumdem etiam cartiem

suam dixW; et au savant Origène : que la parole

' Matth. XVII, 5.

' /)'? Resvr. carn. n* 37 , p. 40C

.

qui nourrit les âmes est une espèce de second
corps dont le Fils de Dieu s'est revêtu : Panis
quem Deus verhum corpus suum esse fatetur,

verbum est nutritorium animarum\ Que veu-
lent-ils dire, messieurs, et quelle ressemblance ont-

ils pu trouver entre le corps de notre Sauveur et la

parole de son Évangile? Voici le fond de cette

pensée : c'est que le Fils de Dieu retirant de nous
cette apparence visible, et désirant néanmoins
demeurer encore avec ses fidèles , a pris comme
une espèce de second corps

,
je veux dire la parole

de s Évangile
,
qui est en effet comme un corps

dont la vérité est revêtue ; et par le moyen de ce

nouveau corps , âmes saintes , il vit et il converse

encore avec nous, il agit et il travaille encore

pour notre salut, il prêche et il nous donne tous

les jours des enseignements de vie éternelle , il re-

nouvelle à nos yeux tous ses mystères.

Maintenant, pour ne rien confondre, faisons

cette réflexion sur toute la doctrine précédente.

Si vous l'avez assez entendue , vous devez main-

tenant être convaincus que les prédicateurs de

l'Évangile ne montent pas dans les chaires, pour

y faire de vains discours qu'il faille entendre pour

se divertir. A Dieu ne plaise que nous le croyions l

Ils y montent, dans le même esprit qu'ils vont

à l'autel
,
pour y célébrer un mystère , et un mys-

tère semblable à celui de l'eucharistie ; car le corps

de Jésus-Christ n'est pas plus réellement dans

le sacrement adorable
,
que la vérité de Jésus-

Christ est dans la prédication évangélique. Dans
le mystère de l'eucharistie , les espèces que vous

voyez sont des signes; mais ce qui est enfermé

dedans , c'est le corps même de Jésus-Christ : et

dans les discours sacrés, les paroles que vous

entendez sont des signes; mais la pensée qui les

produit et celle qu'elle porte dans vos esprits,

c'est la doctrine même du Fils de Dieu.

Que chacun parle ici à sa conscience , et s'in-

terroge soi-même en quel esprit il écoute : que
chacun pèse devant Dieu si c'est un crime mé-
diocre de ne faire plus , comme nous faisons

,

qu'un divertissement et un jeu du plus grave

,

du plus important, du plus nécessaire emploi

de l'Église 1 car c'est ainsi que les saints conciles

nomment le ministère de la parole. Mais pensez

maintenant, mes frères, quelle est l'audace de

ceux qui attendent , ou exigent même des prédi-

cateurs autre chose que l'Evangile; qui veulent

qu'on leur adoucisse les vérités chrétiennes; ou

que
,
pour les rendre agréables , on y mêle les in-

ventions de l'esprit humain. Ils pourraient avec

la même licence souhaiter de voir violer la sain-

teté de l'autel , en falsifiant les mystères. Cette

pensée vous fait horreur : mais sachez qu'il y a
' llom. xxxT, in Matth. t. m, p. 898.
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pareille obligation de traiter en vérité la sainte v

parole et les mystères sacrés : d'où il faut tirer

cette conséciuence ,
qui doit faire trembler tout

ensemble et les prédicateurs et les auditeurs ; ([uc

tel que serait le crime de ceux qui feraient ou

exigeraient la célébration des divins mystères

autrement que Jésus-Christ ne les a laissés, tel

est l'attentat des prédicateurs et tel est celui des

auditeurs
,
quand ceux-ci désirent et que ceux-là

donnent la parole de l'Évangile autrement que

ne l'a déposé entre les mains de son Église le cé-

leste prédicateur, que le Père nous ordonne au-

jourd'hui d'entendre : Ipsum audite.

C'est pourquoi l'apôtre saint Paul enseigne aux

prédicateurs, qu'ils doivent s'étudier non à se

faire renommer par leur éloquence , « mais à se

« rendre recommandables à la conscience des

« hommes par la manifestation de la vérité '
: »

où il leur enseigne deux choses; en quel lieu et

par quel moyen ils doivent se rendre recomman-

dables. Où? dans les consciences. Comment? par

la manifestation de la vérité ; et l'un est une suite

de l'autre. Car les oreilles sont flattées par l'aca-

démie et l'arrangement des paroles, l'imagination

réjouie par la délicatesse des pensées , l'esprit ga-

gné quelquefois par la vraisemblance du raison-

nement : la conscience veut la vérité ; et comme
c'est à la conscience que parlent les prédicateurs

,

ils doivent rechercher non un brillant et un feu

d'esprit qui égaie , ni une harmonie qui délecte

,

ni des mouvements qui chatouillent; mais des

éclairs qui percent, un tonnerre qui émeuve, un

foudre qui brise les cœurs. Et où trouveront-ils

toutes ces grandes choses, s'ils ne font luire la

vérité, et parler Jésus-Christ lui-même? Dieu a

les orages en sa main, il n'appartient qu'à lui de

faire éclater dans les nues le bruit du tonnerre : il

lui appartient beaucoup plus d'éclairer et de ton-

ner dans les consciences , et de fendre les cœurs

endurcis par des coups de foudre : et s'il y avait

un prédicateur assez téméraire pour attendre ces

grands effets de son éloquence, il me semble que

Dieu lui dit comme à Job : Et si habes brachium
sicut Deus, et si voce simili tonas *

: « Si tu crois

« avoir un bras comme Dieu, et tonner d'une voix

« semblable, » achève, et fais le Dieu tout à fait :

« élève-toi dans les nues
,
parais en ta gloire , ren-

« verse les superbes en ta fureur, » et dispose à

ton gré des choses humaines-: Circumda tibi de-

corem, et in sublime erigere, et esto glorio-

sus : ... disperge superbos infurore tuo ^. Quoi

,

avec cette faible voix imiter le tonnerre du Dieu
vivant! N'affectons pas d'imiter la force toute-

« II. Cor. IV, 2
» Job. XL, 4.

» iftid. 5,6.

puissante de la voix de Dieu par notre faible élo-

quence.

Que si vous voulez savoir maintenant quelle

part peut donc avoir l'éloquence dans les discours

chrétiens, saint Augustin vous dira qu'il ne lui

est pas permis d'y paraître qu'à la suite de la sa-

gesse : Sapientiam de domo sua, idest, pectore

sapientis procedere intelligas, et tanquam inse-

parabilcm famulam eliam non vocatam sequi

eloquentiam '. Il y a ici un ordre à garder : la sa-

gesse marche devant, comme la maîtresse; l'é-

loquence s'avance après, comme la suivante. Mais

ne remarquez-vous pas , chrétiens , la circonspec-

tion de saint Augustin
,
qui dit qu'elle doit suivre

sans être appelée? Il veut dire que l'éloquence,

pour être digne d'avoir quelque place dans les dis-

cours chrétiens , ne doit pas être recherchée avec

trop d'étude; il faut qu'elle vienne comme d'elle-

même, attirée par la grandeur des choses, et pour

servir d'interprète à la sagesse qui parle. Mais

quelle est cette sagesse , messieurs
,
qui doit par-

ler dans les chaires, sinon Notre-Seigneur Jésus-

Christ, qui est la sagesse du Père, qu'il nous

ordonne aujourd'hui d'entendre? Ainsi le prédi-

cateur évangélique est celui qui fait parler Jésus-

Christ; mais il ne lui fait pas tenir un langage

d'homme ; il craint de donner un corps étranger

à sa vérité éternelle. C'est pourquoi il puise tout

dans les Écritures, il en emprunte môme les ter-

mes sacrés, non-seulement pour fortifier, mais

pour embellir son discours. Dans le désir qu'il a

de gagner les âmes, il ne cherche que les choses

et les sentiments. Ce n'est pas, dit saint Augus-
tin», qu'il néglige quelques ornements de l'élocu-

tion
,
quand il les rencontre en passant , et qu'il

les voit comme fleurir devant lui par la force des

bonnes pensées qui les poussent, mais aussi n'af-

fecte-t-il pas de s'en trop parer; et tout appareil

lui est bon
,
pourvu qu'il soit un miroir où Jésus-

Christ paraisse en sa vérité, un canal d'oùsortent
en leur pureté les eaux vives de son Évangile :

ou s'il faut quelque chose de plus animé , un mter-
prète fidèle qui n'altère, ni ne étourne , ni ne
môle, ni n'affaiblisse sa sainte parole.

Vous voyez par là, chrétiens, ce que vous de-

vez attendre des prédicateurs. J'enten s qu on se
plaint souvent qu'il s'en trouve peu de la sorte ;

mais, mes frères, s'il s'en trouve peu, ne vous
en prenez qu'à vous-mêmes , car c'est à vous de
les faire tels. Voici un grand mystère que je vous
annonce : oui, mes frères, c'est aux auditeurs
de faire lés prédicateurs. Ce ne sont pas les pré-

dicateurs qui se font eux-mêmes ; ne vous per-

suadez pas qu'on attire du ciel quand on veut

' De Doct. Christ, lib. ir, n* 10,
' Ibid. n» 57 , col. 89.

III, part. I col. 69.
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cette divine parole ; ce n'est ni la force du génie

,

ni le travail assidu , ni la véhémente contention

qui la font descendre. On ne peut pas la forcer,

dit un excellent prédicateur , il faut qu'elle se

donne elle-même : Non... exigitur, sed... do-

naU . Dieu n'a pas résolu de parler toujours quand

Il plaira à l'homme de lui commander : « il souf-

« fle où il veut* , » quand il \qvX\ et la parole de

vie qui commande à nos volontés , ne reçoit pas

la loi de leurs mouvements : Dominatur divinus

sermo, non servit, etideo non, cum jubetur,

loquilur, sedjubet^. Voulez-vous savoir, chré-

tiens, quand Dieu se plaît de parler? quand les

hommes sont disposés à l'entendre. Cherchez en

vérité la saine doctrine , Dieu vous suscitera des

prédicateurs. Que le champ soit bien préparé, ni

le bon grain , ni le laboureur, ni la rosée du ciel

ne manqueront pas. Que si au contraire vous êtes

de ceux qui détournent leur oreille de la vérité

,

et qui demandent des fables et d'agréables rêve-

ries ; Ad fabulas autem convertentur '^
; Dieu

commandera à ses nues [de ne point pleuvoir sur

vous^] ; il retirera la saine doctrine de la bouche

de ses prédicateurs [et vous livrera à cette ter-

rible famine de sa parole, dont b prophète vous

menace]. Il enverra en sa fureur des prophètes

insensés et téméraires, « qui disent : La paix,

n où il n'y a point de paix^
;
qui disent : Le Sei-

« gneur, le Seigneur ; et le Seigneur ne leur a

'< point donné de commission'. » Voilà le mystère

que je promettais. Ce sont les auditeurs fidèles

qui font les prédicateurs évangéliques
;
parce que

les prédicateurs étant pour les auditeurs, les uns

reçoivent d'en haut ce que méritent les autres :

Hoc doctor accipit
,
quod mereturauditor^. Ai-

mez donc la vérité, chrétiens, et elle vous sera

annoncée : ayez appétit de ce pain céleste , et il

vous sera présenté : souhaitez d'entendre parler

Jésus-Christ , et il fera résonner sa voix jusqu'aux

oreilles de votre cœur. C'est là que vous devez

vous rendre attentifs ; et c'est ce que je tâcherai

de vous faire voir dans ma seconde partie.

SECOND POINT.

Le second rapport , chrétiens ,
que nous avons

remarqué entre la parole de Dieu et l'eucharistie

,

c'est que l'une et l'autre dojt aller au cœur, quoi-

que par des voies différentes ; l'une par la bouche,

J'autre par l'oreille. C'est pourquoi comme celui-

« s. Petr. Chrysol. Serm. lxxxvi.

> Joan. III , 8.

» S. Petr. ChrysoL Serrn. lxxxvi.

* l. Tim. IV, 4.

* /». V, 6.

« Jerem. Vin, II.

"1 Ezecli. xiil , C

* S. Petr. Chrysol. iilù supra.

là boit et mange son jugement, qui approchant
du mystère prépare seulement la bouche du corps

,

et ferme à Jésus- Christ la bouche du cœur; ainsi

celui-là reçoit sa condamnation
,
qui écoutant

parler Jésus-Christ , lui prête l'oreille au dehors

,

et bouche l'ouïe au dedans à cet enchanteur cé-

leste : Incantaniis sapienterK

Que si vous me demandez ici, chrétiens, ce

que c'est que prêter l'oreille au dedans
,
je vous

répondrai en un mot que c'est écouter attentive-

ment. Mais l'attention dont je parle n'est peut-

être pas celle que vous entendez : et il nous faut

ici expliquer deux choses ; combien est nécessaire

l'attention , et en quelle partie de l'âme elle doit

être.

Pour bien entendre, messieurs, quelle doit

être votre attention à la divine parole, il faut

s'imprimer bien avant cette vérité chrétienne;

qu'outre le son qui frappe l'oreille, il y a une

voix secrète qui parle intérieurement , et que ce

discours spirituel et intérieur, c'est la véritable

prédication, sans laquelle tout ce que disent les

hommes ne sera qu'un bruit inutile. Nous devons

donc être auditeurs dans l'intérieur : Intus omnes
auditores sumus^. Le fils de Dieu ne nous per-

met pas de prendre le titre de maîtres : « Que
« personne , dit-il , ne s'appelle maître ; car il n'y

« a qu'un seul maître et un seul docteur : » Unus
est enim magister vester^. Si nous entendons

cetteparole, nous trouverons , dit saint Augustin ^
,

que nul ne nous peut enseigner que Dieu ; ni les

hommes ni les anges n'en sont point capables :

ils peuvent bien nous parler de la vérité, ils peu-

vent, pour ainsi dire, la montrer au doigt ; Dieu

seul la peut enseigner, parce que lui seul nous

éclaire pour discerner les objets : ce que saint

Augustin éclaircit par la comparaison de la vue.

C'est en vain que l'on désigne avec le doigt les

peintures de cette église ; c'est en vain que l'on

remarque la délicatesse des traits et la beauté des

couleurs , où notre œil ne distingue rien , si le so-

leil ne répand sa clarté dessus. Ainsi
,
parmi tant

d'objets qui remplissent notre entendement ,
quel-

que soin que prennent les hommes de démêler

le vrai d'avec le faux, si celui dont il est écrit,

« qu'il éclaire tout homme venant au monde ^ , »

n'envoie une lumière invisible sur les objets et

l'intelligence, jamais nous ne ferons le discerne-

ment. Je puis bien vous montrer au doigt l'objet

de la vue, et adresser votre vue; puis-je vous

donner des yeux pour les regarder? C'est donc

' Ps. LVII , 5.

' 5. Aug. Serm. CLXXlx, n" 7, t. V, col. 857.

3 Matth. XXIII, 8.

* Be peccat. nur. et remhs. lib. I , n» 37, t. X , OOÎ. SO, M.
' Jottn. 1,0.
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en sa lumière que nous découvrons la différence

des choses : c'est lui ([ui nous donne un certain

sens qui s'appelle le « sens de Jéius-Christ ', »

par lequel nous goûtons ce qui est de Dieu. C'est

lui qui ouvre le cœur, et qui nous dit au dedans ;

Cest la vérité qu'on vous prêche; et c'est là,

comme je l'ai dit, la prédication véritable. C'est

ce qui a lait dire à saint Augustin : « Voici , mes

« frères, un grand secret : « Magnum sacramen-

ium, fratrcs; « Le son de la parole frappe les

« oreilles, le maître est au dedans : » on parle dans

la chaire, la prédication se fait dans le cœur;

Sonus verborum nostrorum aures percutit, ma-
gister intus est '

: car il n'y a qu'un maître
,
qui

est Jésus-Christ, et lui seul enseigne les hommes.

C'est pourquoi ce maître céleste a dit tant de fois :

«'Qui a des oreilles pour ouïr, qu'il écoute^. «

Certainement , chrétiens , il ne parlait pas à des

sourds; mais il savait, ce divin docteur, qu'il y
en a « qui en voyant ne voient pas, et qui en

« écoutant n'écoutent pas ^; qu'il y a des oreilles

intérieures où la voix humaine ne pénètre pas,

et où lui seul a droit de se faire entendre. Ce

sont ces oreilles qu'il faut ouvrir pour écouter la

prédication. Ne vous contentez pas d'arrêter vos

yeux sur cette chaire matérielle ; « celui qui en-

« seigne les cœurs a sa chaire au cieP; » Il y
est assis auprès de son Père, et c'est lui qu'il vous

faut entendre : Ipsum audite.

Ne croyez pas toutefois que vous deviez mé-

priser cette parole sensible et extérieure que nous

vous portons de sa part. Car, comme dit excellem-

ment saint Jean-Chrysostôme ^, Dieu nous ayant

ordonné deux choses, d'entendre et d'accomplir

sa sainte parole , combien est éloigné de la pra-

tique celui qui s'ennuie de l'explication? quand

aura le courage de l'accomplir, celui qui n'a pas

la patience de l'entendre? quaad lui donnera son

cœur, celui qui lui refuse jusqu'à ses oreilles?

C'est une loi établie pour tous les mystères du
christianisme

,
qu'en passant à l'intelligence , ils

se doivent premièrement présenter aux sens ; et il

l'a fallu en cette sorte, pour honorer celui qui,

étant invisible par sa nature, a voulu paraître

pour l'amour de nous sous une forme sensible.

C'est pourquoi nous respectons , et l'eau qui nous

lave, et l'huile sacrée qui nous fortifie, et la forme

sensible du pain spirituel qui nous nourrit pour

la vie éternelle. Pour la même raison , chrétiens,

vous devez entendre les prédicateurs en bénis-

sant ce grand Dieu qui a tant voulu honorer les

' I. f«w. Il , 16.

• In Ep. Joan. Tract, m, n' 13, l. IH, part. H, col. S49.
» .Va/<A. XIII, 9.

« Ihid. 13.

• S. Aug. loco mox ciiaio.

• 5. Chrys. de Mutât. I\'omin. t. III, p. 107 et spq.

hommes, que, sans avoir besoin'de leur secours,

il les choisit néanmoins pour être les instruments

de sa puissance. Assistez donc saintement et fidè-

lement à la sainte prédication. Mais cette assis-

tance extérieure n'est que la moindre partie de

notre devoir; il faut prendre garde que de vains

discours, ou des pensées vagues, ou une imagina-

tion dissipée, ne fassent tomber du cœur la sainte

parole. Si, dans la dispensation des mystères. Il

arrive par quelque malheur que le corps de Jé-

sus-Christ tombe à terre, toute l'Église tremble,

tout le monde est frappé d'une sainte horreur ; et

saint Augustin vous a dit que ce n'est pas un
moindre mal de laisser perdre inutilement la pa-

role de vérité.

Et en effet, chrétiens, Jésus-Christ, qui est la

vérité même , n'aime pas moins la vérité que son

propre corps : au contraire, c'est pour sceller de

son propre sang la vérité de sa parole, qu'il a

bien voulu sacrifier son propre corps. Un temps

il a souffert que son corps fût infirme et mortel

,

et c'est volontairement qu'il l'a exposé à tant

d'outrages : il a voulu au contraire que sa vérité

fût toujours immortelle et inviolable. Par consé-

quent il ne faut pas croire qu'il se sente moins

outragé quand on écoute sa vérité avec peu d'at-

tention
,
que quand on manie son corps avec pes

de soin. Tremblons donc, chrétiens, tremblons,

quand nous laissons tomber à terre la parole de

vérité que l'on nous annonce ; et comme il n'y a

que nos cœurs qui soient capables de la recevoir,

ouvrons-lui-en toute l'étendue , et écoutons atten-

tivement Jésus-Christ qui parle : Ipsum audite.

Mais il me semble que vous me dites que nous

n'avons pas sujet de nous plaindre du peu d'at-

tention de nos auditeurs ; bien loin de laisser per-

dre les sentiments, ils pèsent exactement toutes

les paroles : non-seulement ils sont attentifs, mais

ils mettent tous les discours à La balance, et ils

en savent remarquer au juste le fort ou le faible.

Pendantque nous parlons, dit saintChrysostôme '

,

on nous compare avec les autres et avec nous-

mêmes ; le premier discours avec les suivants , le

commencement avec le milieu ; comme si la chaire

était un théâtre où l'on monte pour disputer le

prix du bien dire. Ainsi je confesse qu'on est

attentif, mais ce n'est pas l'attention que Jésus

demande. Où doit-elle être, mes frères, où est

ce lieu caché dans lequel Dieu parle? où se fait

cette secrète leçon dont Jésus-Christ a dit dans

son Évangile : « Quiconque a ouï de mon Père et

n a appris, vient à moi *? » où se donnent ces en-

seignements, et où se tient cette école dans la-

quelle le Père céleste parle si fortement de son

' De Sacerd. lib. y, n» I, 1. 1, p. 416.

' Joan. VI, 43
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Fils , où le Fils enseigne réciproquement à con-

naître son Père céleste? Ecoutez saint Augustin

là-dessus, dans cet ouvrage admirable de la pré-

destination des saints : Valde remota est a sen-

sibus carnis hœc schola, in qua Pater auditur

vel docet, ut veniatiir ad Filium ' : « Que cette

« école céleste , dans laquelle le Père apprend à

« venir au Fils , est éloignée des sens de la chair !

f encore une fois, nous dit-il, qu'elle est éloignée

« des sens de la chair, cette école où Dieu est le

« maître! » Valde, inquam, remota estasensi-

bus carnis hœc schola, in qua Deus auditur et

docet!

Mais quand Dieu même parlerait à l'entende-

ment par la manifestation de la vérité, il faut

encore aller plus avant. Tant que les lumières de

Dieu demeurent simplement à Tintelligence , ce

n'est pas encore la leçon de Dieu , ce n'est pas

l'école du Saint-Esprit
;
parce qu'alors , dit saint

Augustin % Dieu ne nous enseigne que selon la

loi , et non encore selon la grâce ; selon la lettre

qui tue , non selon l'esprit qui vivifie. Donc, mes

frères
,
pour être attentif à la parole de l'Évan-

gile , il ne faut pas ramasser son attention au lieu

où se mesurent les périodes , mais au lieu où se

règlent les mœurs : il ne faut pas se recueillir au

lieu où Ton goûte les belles pensées , mais au lieu

où se produisent les bons désirs : ce n'est pas

même assez de se retirer au lieu où se forment

les jugements , il faut aller à celui où se prennent

les résolutions. Enfin, s'il y a quelque endroit en-

core plus profond et plus retiré où se tienne le

conseil du cœur, où se déterminent tous ses des-

seins, où se donne le branle à ses mouvements;

c'est là qu'il faut se rendre attentif pour écouter

Jésus-Christ. Si vous lui prêtez cette attention

,

c'est-à-dire, si vous pensez à vous-mêmes, au

milieu du son qui vient à l'oreille et des pensées

qui naissent dans l'esprit, vous verrez partir

quelquefois comme un trait de flamme qui viendra

tout à coup vous percer le cœur, et ira droit aux

principes de vos maladies. Car ce n'est pas en

vain que saint Paul a dit ^, que « la parole de Dieu

« est vive, efficace, plus pénétrante qu'un glaive

« tranchant des deux côtés; qu'elle va jusqu'à la

« moelle du cœur, et jusqu'à la division de l'âme

« et de l'esprit; c'est-à-dire, comme il l'explique,

« qu'elle discerne toutes les pensées et les plus

« secrètes intentions du cœur. » Et c'est ce qui

fait dire au même apôtre que la prédication est

une espèce de prophétie : Qui prophetat , homi-

nibus loquitur ad œdificalioneni, et exhortatiO'

nem, et consolationem ^ : « Celui qui prophétise,

* De Prœd. SS. n° 13, t. X, col. 799.

' De Grat. Chr. n" 15, t. x , col. 237.

* Hebr. iv, 12.

* I. Cor xiy, 3.

« parle aux hommes pour les édifier, les exhorter,
« et les consoler; « parce que Dieu fait dire quel-
quefois aux prédicateurs je ne sais quoi de tran-
chant, qui, à travers nos voies tortueuses et nos
passions compliquées , va trouver ce péché que
nous dérobons, et qui dort dans le fond du cœur.
C'est alors, c'est alors, mes frères, qu'il faut écou-
ter attentivement Jésus-Christ, qui contrarie nos
pensées, qui nous trouble dans nos plaisirs, qui va
mettre la main sur nos blessures : c'est alors qu'il

faut faire ce que dit l'Ecclésiastique : Verbum sa-

piens quodcumqueaudieritscius, laudabit, et ad
se adjiciet '

: « Que l'homme habile entende une
« parole sage, il la louera aussitôt, et il se l'appli-

« quera. » Si le coup ne va pas encore assez loin

,

prenons nous-mêmes le glaive, et enfonçons-îe

plus avant. Que plût à Dieu que nous portassions

le coup si avant, que la blessure allât jusqu'au vif,

que le sang coulât par les yeux, je veux dire les

larmes, que saint Augustin appelle si élégamment
le sang de l'âme ^ Mais encore n'est-ce pas assez

;

il faut que de la componction du cœur naissent

les bons désirs, en sorte que les bons désirs se

tournent en résolutions déterminées, que les sain-

tes résolutions se consomment par les bonnes
œuvres, et que nous écoutions Jésus-Christ, par

une fidèle obéissance à sa parole. C'est mon troi-

sième point.

TROISIÈME POINT.

Le Fils de Dieu a dit dans son Évangile : « Celui

« qui mange ma chair et boit mon sang, demeure
« en moi, et moi en lui^ : » c'est-à-dire, que si

nous sortons de la sainte table dégoûtés des plai-

sirs du siècle , si une sainte douceur nous attache

constamment et fidèlement à Jésus-Christ et à sa

doctrine; c'est une marque certaine que nous y
avons goûté véritablement combien le Seigneur

est doux. Il en est de même, messieurs, de la

parole céleste
,
qui a encore ce dernier rapport

avec la divine eucharistie
,
que comme nous ne

connaissons si nous avons reçu dignement le corps

du Sauveur, qu'en nous mettant en état qu'il pa-

raisse qu'un Dieu nous nourrit; ainsi nous ne

remarquons que nous ayons bien écouté sa sainte

parole, qu'en vivant de telle manière qu'il pa-

raisse qu'un Dieu nous enseigne. Car il s'élève

souvent dans le cœur certaines imitations des sen-

timents véritables, par lesquelles un homme se

trompe lui-même; si bien qu'il n'en faut pas

croire certaines ferveurs, ni quelques désirs im-

parfaits; et afin de bien reconnaître si l'on est

touché véritablement , il ne faut interroger que

> Eccl. XXI, 18.

Serm. CCCLI, n" 7, t. V, col. 1356

' Joan. VI, 57.
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«es œuvres : Operibus crédite « : « Croyez aux

« œuvres. »

J'ai observé, à ce propos, qu'un des plus illus-

tres prédicateurs, et sans contredit le plus élo-

quent qui ait jamais enseigné l'Église
,
je veux

dire saint Jean-Chrysostôme * , reproche souvent

à ses auditeurs
,
qu'ils écoutent les discours ec-

cléisiastiques de même que si c'était une comé-

die. Comme je rencontrais souvent ce reproche

dans ses divines prédications, j'ai voulu recher-

cher attentivement quel pouvait être le fond de

cette pensée , et voici ce qu'il m'a semblé : c'est

qu'il y a des spectacles qui n'ont pour objet que

le divertissement de l'esprit, mais qui n'excitent

pas les affections
,
qui ne remuent pas les ressorts

du cœur. Mais il n'en est pas de la sorte de ces

représentations animées qu'on donne sur les théâ-

tres, dangereuses en ce point, qu'elles ne plai-

sent point, si elles n'émeuvent, si elles n'inté-

ressent le spectateur, si elles ne lui font jouer

aussi son personnage , sans être de l'action , et

sans monter sur le théâtre. C'est en quoi ces

spectacles sont à craindre
,
parce que le cœur ap-

prend insensiblement à se remuer de bonne foi.

Il est donc ému , il est transporté , il se réjouit

,

il s'afflige de choses qui au fond sont indifféren-

tes. Mais une marque certaine que ces mouve-

ments ne tiennent pas au cœur, c'est qu'ils s'éva-

nouissent en changeant de lieu : cette pitié qui

causait des larmes , cette colère qui enflammait

et les yeux et le visage, n'étaient que des images

et des simulacres par lesquels le cœur se donne

la comédie en lui-même
,
qui produisaient toute-

fois les mêmes effets que les passions véritables
;

tant il estaiséde nous imposer, tant nous aimons

à nous jouer nous-mêmes 1

Saint Augustin appréhende que « les choses

« inutiles ne deviennent agréables : » Ne fiant

delectabilia quœ sunt inutilia; combien plus

que les objets ne plaisent; « s'ils sont dange-

« reux! « si periculosa^ \ Et on ne veut pas que

nous disions que ces représentations sont très-dan-

gereuses. Combien de plaisirs et de charmes ima-

gine-t-on dans la chose dont l'imitation même
est si agréable ! Les impressions demeurent des

passions du théâtre : celles de la parole spiri-

tuelle sont bien plus tôt enlevées, le temporel

les étouffe. Ou nous écoutons froidement, ou il

s'élève seulement en nous des affections languis-

santes, faibles imitations des sentiments vérita-

bles, désirs toujours stériles et infructueux. La
forte émotion s'écoule bientôt; la secrète impres-

sion demeure
,
qui dispose le cœur par une cer-

' Joan. X, 38.

' De Sacerd. lib. V, n" i , t. I, p. 415.
» Dt anim. et ejus orig. lib. i, n» 3, t. x , col. 339.
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taine pente. L'impression des germons, qui ne

trouve rien de sensible à quoi elle puisse se pren-

dre, est bien plus tôt emportée. De telles émo-
tions, faibles, imparfaites, qui se dissipent en

un moment, sont dignes d'être formées dans un
théâtre où l'on ne voit que des choses feintes

,

plutôt que devant les chaires évangéliques, où
la sainte vérité de Dieu parait dans sa pureté.

Quand le docte saint Chrysostôme craignait que
ses auditeurs n'assistassent à ses sermons de

même qu'à la comédie , c'est que souvent ils sem-

blaient émus; il s'élevait souvent dans son au-

ditoire des cris et des voix confuses
,
qui mar-

quaient que ses paroles excitaient les cœurs. Un
homme un peu moins expérimenté aurait cru que

ses auditeurs étaient convertis; mais il appré-

hendait , chrétiens
,
que ce ne fussent des affec-

tions de théâtre excitées par ressorts et par arti-

fices : il attendait à se réjouir, quand il verrait les

mœurs corrigées; et c'était en effet la marque
assurée que Jésus-Christ était écouté.

Ne vous fiez donc pas, chrétiens, à ces émo-

tions sensibles, si vous en expérimentez quelque-

fois dans les saintes prédications. Si vous eu de-

meurez à ces sentiments, ce n'est pas encore

.Tésus-Christ qui vous a prêché; vous n'avez en-

core écouté que l'homme ; sa voix peut aller jus-

que-là ; un instrument bien touché peut bien ex-

citer les passions. Comment saurez-vous , chré-

tiens
,
que vous êtes véritablement enseignés de

Dieu? vous le saurez par les œuvres. Car il faut

apprendre de saint Augustin la manière d'ensei-

gner de Dieu , cette manière si haute , si inté-

rieure. Elle ne consiste pas seulement dans la dé-

monstration de la vérité, mais dans l'infusion de

la charité : elle ne fait pas seulement que vous

sachiez ce qu'il faut aimer, mais que vous aimiez

ce que vous savez : Si doctrina dicenda est,...

altiusetinterius,...utnonostcndattantummodo

veritalem, verum etiam impertiat charitatem'.

De sorte que ceux qui sont véritablement de l'é-

cole de Jésus- Christ, le montrent bientôt par leurs

œuvres. Et c'est lamarque certaine que saint Paul

nous donne , lorsqu'il écrit aux fidèles de Thessa-

lonique : De charitate autem fratemitatis non
necesse habemiis scribere vobis : « Pour la charité

« fraternelle, vous n'avez pas besoin que l'on vous

« en parle : »fpsi enim vos a Deo didicistis ut di-

ligatis invicem : « car vous avez vous-mêmes
« appris de Dieu à vous aimer les uns les autres ;

»

et il en donne aussitôt la preuve : « en effet , vous

n le pratiquez fidèlement envers les frères de Ma-
« cédoine : » etenim illudfacitis ». Ainsi la mar-

que très-assurée que le Fils de Dieu vous ensei-

' De Grat. Chr. n" ' , t. x, col. 23«.

' I. r/icM.iV.9, W.
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gne, c'est lorsque vous pratiquez ces enseigne-

ments ; c'est le caractère de ce divin Maître. Les

hommes qui se mêlent d'enseigner les autres , leur

montrent toutau plus ce qu'il faut savoir; il n'ap-

partient qu'à ce divin Maître
,
que l'on nous or-

donne d'entendre , de nous donner tout ensemble

et de savoir ce qu'il faut , et d'accomplir ce qu'on

sait : Simul donans et quid agant scire, et quod

sciunt agereK Si donc vous voulez être de ceux

qui l'écoutent, écoutez-le véritablement, et obéis-

sezà ses paroles: //}5MmaMÉ?îYe. Ne vous contentez

pas de ces affections stériles et infructMeuses
,
qui

ne se tournentjamais en résolutions déterminées
;

de ces fleurs qui trompenttoujours les espérances

qui ne se nouentjamais pour donner des fruits; ou

de ces fruits qui ne mûrissent point
,
qui sont le

jouet des vents et la proie des animaux. Dieu ne

veut point de tels arbres dans son jardin de déli-

ces : Jésus-Christ rejette de tels disciples de son

école , et de tels soldats de sa milice. Écoutez

comme il s'en moque, si je l'ose dire, par la bou-

che du divin Psalmiste , Filii Ephrem intenden-

tes et mittentes arcum , conversi sunt in die

belli^: « Les enfants d'Éphrem qui bandaient

« leurs arcs et préparaient leurs flèches , ils ont

« été rompus et renversés aujour de la bataille. »

En écoutant la prédication , ils semblaient aigui-

ser leurs traits et préparer leurs armes contre leurs
vices ; au jour de la tentation , ils les ont rendues

honteusement. Us promettaient beaucoup dans
l'exercice , ils ont plié d'abord dans le combat :

ils semblaient animés quand on sonnait la trom-
pette , ils ont tourné le dos tout à coup quand il

a fallu venir aux mains : Filii Ephrem intenden-

tes et mittentes arcum, conversi suntin die belli.

Mais concluons enfin ce discours , duquel vous
devez apprendre que pour écouter Jésus-Christ

il faut accomplir sa sainte parole : il ne parle pas
pour nous plaire, mais pour nous édifier dans
nos consciences : il n'établit pas des prédicateurs

pour être les ministres de la volupté, de la déli-

catesse , et les victimes de !a curiosité publique
;

c'est pour affermir le règne de sa vérité ; de sorte

qu'il ne veut pas voir dans son école des contem-
plateurs oisifs, mais de fidèles ouvriers : enfin i-

y veut voir des disciples qui honorent
,
par leur

bonne vie, l'autorité d'un tel maître. « Je suis le

«1 Seigneur, dit-il
,
qui vous enseigne des choses

« utiles , et qui vous conduit dans la voie : « Ego
DominusDeus tuus docens te utilia, gubernans
te in via qua amhulas ^. Et afin que nous crai-

gnions désormais de sortir de son école sans être

' 5. Aug. locomox citato.
' Ps. Lxxvn , 9.

»/». XLvm, 17

meilleurs , écoutons comme il parle à ceux qu'
ne profitent pas de ses saints préceptes : Ipsu7n
audite : Écoutez ; c'est lui-même qui vous parle :

« Si quelqu'un écoute mes paroles , et n'est pas
« soigneux de les accomplir ; » Nonjudico eum :

« je ne le juge pas , car je ne viens pas pour ju-
« ger le monde , mais pour sauver le monde : »

Non enim veni utjudicem mundum, sed ut sal-

vijicem mundum •. Qu'il ne s'imagine pas toute-

fois qu'il doive demeurer sans être jugé : « Celui

« qui me méprise et ne reçoit pas mes paroles

,

« il a un juge établi : » Habet qui judicet eum.
Quel sera ce juge? « La parole que j'ai prêchée le

« jugera au dernier jour : » Sermo quem locutus

sum, illejudicabit eum in novissimo die *
: c'est-

à-dire, que ni on ne recevra d'excuse, ni on ne
cherchera de tempérament. La parole, dit-il,

vous jugera ; la loi elle-même fera la sentence

selon sa propre teneur, dans l'extrême rigueur du
droit : et de là vous devez entendre que ce sera

un jugement sans miséricorde. Ceci nous man-
quait encore pour établir l'autorité sainte de la

parole de Dieu : il fallait encore ce nouveau rap-

port entre la doctrine sacrée et l'eucharistie :

celle-ci , s'approchant des hommes , vient discer-

ner les consciences avec une autorité de juge :

elle couronne les uns , elle condamne les autres :

ainsi la divine parole, ce pain des oreilles, ce

corps spirituel de la vérité, ceux qu'elle ne tou-

che pas, elle les juge; ceux qu'elle ne convertit

pas, elle les condamne; ceux qu'elle ne nourrit

pas, elle les tue.

Je ne pense pas qu'il soit nécessaire queje vous
exhorte maintenant par un long discours. Ceux
qui ont des oreilles chrétiennes préviennent par
leurs sentiments ce que je puis dire ; etje m'assure

que ces vérités évangéliques sont entrées bien

avant dans leurs consciences. Mais si j'ai prouvé
quelque chose, si je vous ai fait voir aujourd'hui

cette alliance sacrée qui est entre la chaire et l'au-

tel , au nom de Dieu , mes frères, n'en violez pas

la sainteté. Quoi
,
pendant qu'on s'assemble pour

écouter Jésus-Christ, pendant que l'on attend

sa sainte parole, des contenances de mépris, un
murmure et quelquefois un ris scandaleux désho-

nore publiquement la présence de Jésus-Christ !

Temples augustes , sacrés autels, et vous saints

tabernacles du Dieu vivant, faut-il donc que la

chaire évangélique fasse naître une occasion de
manquer à l'adoration qui vous est due 1 Et nous

,

chrétiens, à quoi peusons-nous ? quoil voulons-

nous commencer d'honorer la chaire par le mé-
pris de l'autel ? est-ce pour nous préparer à rece-

voir la sainte parole
,
que nous manquons de res-

• Joan. xii, 47.

» Ibid. 48.
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peci à l'eucharistie? Si vous le faites désormais,

j'ai parlé en l'air, et vous ne croyez rien de ce

que j'ai dit. Mes frères , ces mystères sont amis;

ne soyons pas assez téméraires pour en rompre

la société. Adorons Jésus-Christ avant qu'il nous

parle : contemplons en respect et en silence ce

Verbe divin à l'autel , avant qu'il nous enseigne

dans cette chaire. Que nos cœurs seront bien ou-

verts à la doctrine céleste par cette sainte prépa-

ration ! Pratiquez-la , chrétiens ; ainsi Notre-Sei-

gneur Jésus - Christ puisse être votre docteur
;

ainsi les eaux sacrées de son Évangile puissent

tellement arroser vos âmes, qu'elles y deviennent

une fontaine qui rejaillisse à la vie éternelle, que

je vous souhaite , au nom du Père , et du Fils et

du Saint-Esprit! Amen.
••••••••

SERMON
POUR l£ MARDI

DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE CARÊME

,

PRÊCHÉ DEVANT LE ROI,

SUR L'HONNEUR.

Puérilité de l'honneur qu'on recherche dans les choses vai-

nes. Véritable grandeur de la créature raisonnable. D'où vient

que les hommes courent après tant de faux honneurs : com-

bien ils sont peu propres à les élever solidement. Étendue

prodigieuse des vanités ; leurs funestes effets. Maximes per-

nicieuses dont le faux honneur se sert pour autoriser le crime.

Mépris des louanges naturel à la vertu chrétienne : efforts

de la vaine gloire pour la corrompre. Criminel attentat de

celui qui s'attribue les dons de Dieu.

Omnia opéra sua faciunt ut videantur ab hominibus.

Ils/ont toutes leurs œuvres dans le dessein d'être vus

des hommes. Mattb. xxni, 5.
;

Je me suis souvent étonné comment les hom-

mes, qui présument tant de la bonté de leurs

jugements, se rendent si fort dépendants de l'o-

pinion des autres
,
qu'ils s'y laissent souvent em-

porter contre leurs propres pensées. Nous sommes
tellement jaloux de l'avantage de bien juger, que

nous ne le voulons céder à personne ; et cepen-

dant, chrétiens, nous donnons tant à l'opinion

,

et nous avons tant d'égards à ce que pensent les

autres
,
qu'il semble quelquefois que nous ayons

honte de suivre notre jugement , auquel nous

avons néanmoins tant de confiance. C'est la ty-

rannie de l'honneur qui nous cause cette servi-

tude. L'honneur nous fait les captifs de ceux dont

nous voulons être honorés. C'est pourquoi nous

sommes contraints de céder beaucoup de choses

à leurs opinions ; et souvent de grands politiques

et des capitaines expérûnentés , touchés de ce

faux honneur, et du désir d'éviter dn blâme qu'ils

n'avaient point mérité , ont ruiné malheureuse-

ment, par les sentiments d'autrui, des affaire»

qu'ils auraient sauvées en suivant les leurs. Que
s'il est si dangereux de se laisser trop emporter

aux considérations de l'honneur, môme dans les

affaires du monde auxquelles il a tant de part

,

quel obstacle ne mettra-t-il pas aux affaires du
salut? et combien est-il nécessaire que nous sa-

chions prendre ici de véritables mesures ! C'est

pour cela , chrétiens
,
que méditant l'évangile où

Jésus-Christ nous représente les pharisienscomme
de misérables captifs de l'honneur du monde

,

j'ai pris la résolution de le combattre aujourd'hui
;

et pour cela j'appelle à mon aide la plus humble

des créatures , en lui disant avec l'ange ; Ave,

Maria.

L'honneur fait tous les jours et tant de bien

et tant de mal dans le monde, qu'il est assez mal-

aisé de définir quelle estime on en doit faire , et

quel usage on doit lui laisser dans la vie humaine.

S'il nous excite à la vertu , il nous oblige aussi

trop souvent à donner plus qu'il ne faut à l'opi-

nion; et quand je considère attentivement les

divers événements des choses humaines , il me
paraît, chrétiens, que la crainte d'être blâmé

n'étouffe guère moins de bons sentiments, qu'elle

n'en réprime de mauvais. Plus j'enfonce dans

cette matière , moins j'y trouve de fondement as-

suré ; et je découvre au contraire tant de bien et

tant de mal , et pour dire tout en un mot , tant

de bizarres inégalités dans les opinions établies

sur le sujet de l'honneur, que je ne sais plus à

quoi m'arrêter.

En effet, entrant au détail de ce sujet impor-

tant, j'ai remarqué, chrétiens
,
que nous mettons

de l'honneur dans des choses vaines, que nous en

mettons souvent dans des choses qui sont mau-
vaises, et que nous en mettons aussi dans des

choses bonnes. Nous mettons beaucoup d'honneur

dans des choses vaines , dans la pompe , dans la

parure, dans cet appareil extérieur. Nous en

mettons dans des choses mauvaises ; il y a des

vices que nous honorons ; il y a de fausses vaillan-

ces qui ont leur couronne, et de fausses libéralités

que le monde ne laisse pas d'admirer. Enfin nous

mettons de l'honneur dans des choses bonnes;

autrement la vertu ne serait pas honorée
;
par

exemple, dans la vertu, dans la force, et dans

l'adresse d'esprit et de corps. Voilà, messieurs,

l'honneur attaché à toutes sortes de choses. Qui

ne serait surpris de cette bizarrerie ? Mais si nous

savons entendre la naturel de l'esprit humain

,

nous demeurerons convaincus qu'il ne pouvait

pas en arriver d'une autre sorte. Car comme
l'honneur est un jugement que les hommes por-

tent sur le prix et sur la valeur de certaines cho-

ses, parce que notre jugement est faible, il ne
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faut pas trouver étrange s'il est ébloui par des

choses vaincs; parce que notre jugement est dé-

pravé, il était absolument impossible qu'il ne s'é-

garât jusqu'à en approuver beaucoup de mauvai-

ses ; et parce qu'il n'est ni tout à fait faible , ni

tout àfait dépravé , il fallait bien nécessairement

qu'il en estimât beaucoup de très-bonnes. Toute-

fois encore y a-t-il ce vice dans l'estime que nous

avons pour les bonnes choses, que cette même
dépravation et cette même faiblesse de notre ju-

gement fait que nous ne craignons pas de nous

en attribuer tout l'honneur, au lieu de le donner

tout entier à Dieu, qui est l'auteur de tout bien.

Ainsi
,
pour rendre à l'honneur son usage vérita-

ble , nous devons apprendre , messieurs , à cher-

cher dans les choses que nous estimons : premiè-

rement du prix et de la valeur ; et par là les

choses vaines seront décriées : secondement la

conformité avec la raison ; et par là les vices per-

dront leur crédit : troisièmement l'ordre néces-

saire; et par là les biens véritables seront tellement

honorés
,
que la gloire en sera toute rapportée à

Dieu
,
qui en est le premier principe. C'est le par-

tage de ce discours , et le sujet de vos attentions.

PBEMIEH POINT.

L'apôtre nous avertit
,
que nous devons être

enfants en malice '
; mais il ajoute , messieurs

,

que nous ne devons pas l'être dans les sentiments
;

c'est-à-dire
,
qu'il y a en nous des faiblesses et

des pensées puériles que nous devons corriger,

tifin de demeurer seulement enfants en simplicité

et en innocence. Il considérait, chrétiens, qu'en-

core que la nature , en nous faisant croître par

certains progrès, nous fasse espérer enfin la per-

fection, et qu'elle semble n'ajouter tant de traits

nouveaux à l'ouvrage qu'elle a commencé
,
que

pour y mettre en son temps la dernière main
;

néanmoins nous ne sommes jamais tout à fait

formés. Il y a toujours quelque chose en nous

que l'âge ne mûrit point ; et c'est pourquoi les

faiblesses et les sentiments de l'enfance s'éten-

dent toujours bien avant, si l'on n'y prend garde,

dans toute la suite de la vie.

Or, parmi ces vices puérils, 41 n'y a personne

qui ne voie que le plus puéril de tous c'est l'hon-

neur que nous mettons dans les choses vaines

,

«t cette facilité de nous y laisser éblouir. D'où

naît dans les hommes une telle erreur, qu'ils ai-

ment mieux se distinguer par la pompe extérieure

que par la vie , et par les ornements de la vanité

que par la beauté des mœurs. D'où vient que ce-

lui qui se ravilit par ses vices au-dessous des der-

niers esclaves, croit assez conserver son rang et

soutenir sa dignité par un équipage magnifique,

' I. Cor. XIV , 20.

et que pendant qu'il se néglige lui-même jus-

qu'au point de ne se parer d'aucune vertu, il

pense être assez orné, quand fi assemblé pour ainsi

dire autour de lui ce que la nature a de plus rare.

« Gomme si c'était là, dit saint Augustin', le

« souverain bien et la richesse de l'homme
, que

« tout ce qu'il a soit riche et précieux , excepté

« lui-même : » Quasi hoc sit summum hominis

bonum habere omnia bona, prœter se Ipsum.

L'éloquent et judicieux saint Jean-Ghrysos-

tôme en rend cette raison excellente , dans la

quatrième homélie sur l'évangile de saint Mat-

thieu, où il dit à peu près ces mêmes paroles :
* Je

ne puis, dit-il , comprendre la cause de ce pro-

digieux aveuglement qui est dans les hommes

,

de croire se rendre illustres par cet éclat exté-

rieur qui les environne, si ce n'est qu'ayant

perdu leur bien véritable , ils ramassent tout ce

qu'ils peuvent autour d'eux , et vont mendiant

de tous côtés la gloire qu'ils ne trouvent plus

dans leur conscience.

Gette parole de saint Chrysostôme me jette

dans une plus profonde considération , et m'o-

blige de reprendre les choses d'un plus haut

principe. Tous les hommes sont nés pour la

grandeur, parce que tous sont nés pour posséder

Dieu. Car comme Dieu est grand
,
parce qu'il n'a

besoin que de lui-même, l'homme aussi est

grand , chrétiens, lorsqu'il est assez droit pour

n'avoir besoin que de Dieu. C'était la véritable

grandeur de la nature raisonnable , lorsque sans

avoir besoin des choses extérieures
,
qu'elle pos-

sédait noblement sans en être en aucune sorte

possédée , elle faisait sa félicité par la seule in-

nocence de ses désirs , et se trouvait tout ensem^

ble et grande et heureuse , en s'attachant à Dieu

par un saint amour. En effet , cette seule attache

qui la rendait tempérante, juste, sage, ver-

tueuse , la rendait aussi par conséquent libre

,

tranquille, assurée. La paix de la conscience ré-

pandait jusque sur les sens une joie divine.

L'homme avait en lui-même toute sa grandeur,

et tous les biens externes dont il jouissait lui

étaient accordés libéralement , non comme un

fondement de son bonheur, mais comme une

marque de son abondance. Telle était la première

institution de la créature raisonnable.

Mais de même qu'en possédant Dieu elle avait

la plénitude, ainsi en le perdant par son péché,

elle demeure épuisée. Elle est réduite à son pro-

pre fond , c'est-à-dire , à son premier néant : elle

ne possède plus rien
,
puisque , devenue dépen-

dante des biens qu'elle semble posséder, elle en

est plutôt la captive qu'elle n'en est la proprié

-

• De Civit. Dei, lib. m, cap. I, t. Yii, col. 59.

' Hom. IV, in Matth. t. vu, p. 65, 06.
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taire et la souveraine. Toutefois, malgré la bas-

sesse et la pauvreté où le péché nous réduit, le

ccRur de l'homme étant destiné pour posséder un

bien immense, quoique la liaison qui l'y tenait

Attaché soit rompue , il en reste toujours en lui

quelque impression qui fait qu'il cherche sans

cesse quelque ombre d'infinité. L'homme
,
pau-

vre et indigent au dedans , tûche de s'enrichir

et de s'agrandir comme il peut ; et comme il ne

lui est pas possible de rien ajouter à sa taille et

à sn grandeur naturelle, il s'applique ce qu'il

peut par le dehors. 11 pense qu'il s'incorpore, si

vous me permettez de parler ainsi, tout ce qu'il

amasse, tout ce qu'il acquiert, tout ce qu'il ga-

gne. Il s'imagine croître lui-même avec son train

qu'il augmente, avec ses appartements qu'il re-

hausse , avec son domaine qu'il étend. Aussi , à

voir comme il marche, vous diriez que la terre

ne le contient plus ; et, sa fortune enfermant en

soi tant de fortunes particulières, il ne peut plus

se compter pour un seul homme.

Et en effet, pensez-vous, messieurs, que cette

femme vaine et ambitieuse puisse se renfermer

en elle-même, elle qui a non-seulement en sa

puissance , mais qui traîne sur elle en ses orne-

ments, la subsistance d'une infinité de familles;

qui porte , dit Tertullien , en un petit fil autour

de «on cou , des patrimoines entiers : Saltus et

insulas tenera cervix circumferi'\ et qui tâche

d'épuiser au service d'un seul corps toutes les in-

ventions de l'art et toutes les richesses de la na-

ture? Ainsi l'homme, petit en soi et honteux de

sa petitesse, travaille à s'accroître et se multi-

plier dans ses titres , dans ses possessions , dans

ses vanités : tant de fois comte, tant de fois sei-

gneur, possesseur de tant de richesses , maître

de tant de personnes , ministre de tant de con-

seils , et ainsi du reste : toutefois ,
qu'il se multi-

plie tant qu'il lui plaira, il ne faut toujours pour

l'abattre qu'une seule mort. Mais , mes frères

,

il n'y pense pas ; et dans cet accroissement infini

que notre vanité s'imagine , il ne s'avise jamais

de se mesurer à son cercueil, qui seul néanmoins

le mesure au juste.

C'est, messieurs, en cette manière que l'homme

croit se rendre admirable. En effet, il est admiré,

et devient un magnifique spectacle à d'autres

hommes aussi vains et autant ti-ompés que lui.

Mais ce qui le relève , c'est ce qui l'abaisse ; car

ne voit-il pas , chrétiens , dans toute cette pompe

qui l'environne , et au milieu de tous ces regards

qu'il attire
,
que ce qu'on regarde le moins , ce

qu'on admire le moins, c'est lui-même? tant

l'homme est pauvre et nécessiteux, qui n'est pas

' De cuU.ftem. lib. i, n" 8.

•OSSUET. — T. II.

capable de soutenir par ses qualités personnel-

les les honneurs dont il se repaît !

C'est ce que nous montre l'Écriture sainte dans
cet orgueilleux roi de Babylone, le modèle des

ûmes vaines, ou plutôt la vanité même. Comme
« l'orgueil monte toujours, « dit le roi-prophète,

et ne cesse jamais d'enchérir sur ce qu'il est : Su-

perbiaeonim... ascendilsemper' , Nabuchodo-
nosor ne se contente pas des honneurs de la

royauté, il veut des honneurs divins. Mais comme
sa personne ne peut soutenir un éclat si haut,

qui est démenti trop visiblement par notre misé-

rable mortalité , il érige sa magnifique statue,

il éblouit les yeux par sa richesse, il étonne l'i-

magination par sa hauteur, il étourdit tous les

sens par le bruit de sa symphonie, et par celui

des acclamations qu'on fait autour d'elle; et

ainsi l'idole de ce prince
,
plus privilégiée que

lui-même , reçoit des adorations que sa personne

n'ose demander. Homme de vanité et d'ostenta-

tion , voilà ta figure : c'est en vain que tu te re-

pais des honneurs qui semblent te suivre; ce

n'est pas toi qu'on admire , ce n'est pas toi qu'on

regarde , c'est cet éclat étranger qui fascine les

yeux du monde ; el on adore non point ta per-

sonne , mais l'idole de ta fortune, qui paraît dans

ce superbe appareil par lequel tu éblouis le vul-

gaire.

« Jusques à quand , ô enfants des hommes !

«jusques à quand aimerez-vous la vanité, et

« vous plairez-vous dans le mensonge' ? » L'homme
n'est rien , et il ne poursuit que des riens pom-
peux : In imagine pertransit homo, sed etfrus-

tra conturbatur^ : « H passe comme un songe,

« et il ne court aussi qu'après des fantômes. »

Que s'il est vrai , ce que nous dit saint Jean-

Chrysostôme^, que la vanité au dehors est la

marque la plus évidente de la pauvreté au de-

dans
,
que dirons-nous, chrétiens, et que pensera

la postérité du siècle où nous sommes ? Car quel

siècle a-t-on vu , où la vanité ait été plus désor-

donnée? Quand est-ce qu'on a étalé plus de ti-

tres
,
plus de couronnes, plus de balustres, plus

de vaines magnificences? Quelle condition n'a

pas oublié ses bornes? Qui n'a pu avoir la gran-

deur, a voulu néanmoins la contrefaire. On ne

peut plus faire de discernement; et, par un juste

retour, cette fausse image de grandeur s'est telle-

ment étendue
,
qu'elle s'est enfin ravilie.

Mais encore si les vanités n'étaient simple-

ment que vanités , elles ne nous contraindraient

pas , chrétiens, de faire aujourd'hui de si forte$

' Pi. LXXIII , 23.

» Ihid. IV , 3.

* Ihid. XXXVIII, 7.

* Hotnil. I , in Ep. Il ad Thessal. t. XI, p 6M
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plaintes. Ce qu'il y a de pius déplorable , c'est

qu'elles arrêtent le cours des charités, c'est qu'el-

les mettent tout à fait à sec la source des aumô-

nes , et avec la source des aumônes celle de tou-

tes les grâcesdu christianisme. Que dis-je ici? des

aumônes ! les vanités ne permettent pas même de

payer ses dettes. On ruine et les siens et les étran-

gers, pour satisfaire à son ambition : encore n'est-

ce pas le seul désordre. Ce ne sont pas seulement

la charité et la justice qui se plaignent de la

vanité ; la pudeur s'en plaint aussi , et la vanité

y cause d'étranges ruines. Simple et innocente

beauté, qui commencez à venir au monde , vous

avez de l'honnêteté ; mais enfin vous voulez pa-

raître, et vous regardez avec jalousie celles que

vous voyez plus richement ornées. Sachez que

cette vanité, qui vous paraît innocente, machine

de loin contre votre honneur; elle vous tend des

lacets ; elle vous découvre à la tentation ; elle

donne prise à l'ennemi. Prenez garde à ce dange-

reux appât, et mettez de bonne heure votre

honnêteté sous la protection de la modestie.

Mais ne parlons pas toujours de ces vanités qui

regardent les biens de la fortune et les ornements

du corps ; l'homme est vain de plus d'une sorte.

Ceux-là pensent être les plus raisonnables ^qui

sont vains des dons de l'intelligence , les savants

,

les gens de littérature , les beaux esprits. A la vé-

rité , chrétiens , ils sont dignes d'être distingués

des autres, et ils fontun des plus beaux ornements

du monde. Mais qui les pourrait supporter, lors-

qu'aussitôt qu'ils se sentent un peu de talent , ils

fatiguent toutes les oreilles de leurs faits et de
leurs dits? et parce qu'ils savent arranger des

mots , mesurer un vers , ou arrondir une période,

ils pensent avoir droit de se faire écouter sans fin,

et de décider de tout souverainement. justesse

dans la vie , ô égalité dans les mœurs , ô mesure

dans les passions , riches et véritables ornements

de la nature raisonnable
,
quand est-ce que nous

apprendrons à vous estimer? Mais laissons les

beaux esprits dans leurs disputes de mots , dans

leur commerce de louanges qu'ils se vendent les

unsaux autres à pareil prix , et dans leurs cabales

tyranniques
,
qui veulent usurper l'empire de la

réputation et des lettres. Je voudrais n'avoir que

ces plaintes, je ne les porterais pas dans cette

chaire. Mais dois-je dissimuler leurs délicatesses

et leurs jalousies? Leurs ouvrages leur semblent

sacrés : y reprendre seulement un mot , c'est leur

fSaire une blessure mortelle. C'est là que la va-

nité
,
qui semble naturellement n'être qu'enjouée,

devient cruelle et impitoyable. La satire sortbien-

tôt des premières bornes, et d'une guerre de mots
elle passe à des libelles diffamatoires , à des accu-

sations outrageuses contre les mœurs et les per-

sonnes. Là on ne regarde plus combien les traits

sont envenimés
,
pourvu qu'ils soient lancés avec

art, ni combien les plaies sont mortelles à l'hon-

neur, pourvu que lesmorsures soient ingénieuses :

tant il est vrai , "hrétiens
,
que la vanité corrompt

tout, jusqu'aux exercices les plus innocents de
l'esprit , et ne laisse rien d'entier dans la vie hu-
maine. Elle ne se contente pas de donner aux cri-

mes des ouvertures favorables, elle les autorise

publiquement, et entreprend de les mettre en
honneur par des maximes ruineuses à la pureté

des mœurs.

DEUXIÈME POINT.

Il me semble que vous vous élevez ici contre
moi , et que vous me dites que jamais il ne sera
véritable que les crimes soient en honneur, puis-

que nous les voyons ait contraire et détestés et

proscrits par une commune sentence du genre
humain. Et certes les choses humaines ne sont pas
encore si désespérées

,
que les vices qui ne sont

que vices, qui montrent toute leur laideur sans
aucune teinture d'honnêteté, soient honorés dans
le monde. Les vices que le monde couronne sont
des vices spécieux

,
qui ont quelque mélange de

la vertu. L'honneur, qui est destiné pour la sui-

vre et pour la servir , sait de quelle sorte elle s'ha-

bille, et lui dérobe quelques-unsde sesornements,
pour en parer le vice qu'il veut établir et mettre
en crédit dans le monde. Pourquoi introduit-on

ce mélange? pourquoi tâche-t-on de donner au
vice cette couleur empruntée?De quelle sorte cela

se fait, quoique la chose soit assez connue parexpé-
rience

,
je veux le rechercher jusqu'à l'origine^

et développer tout au long ce mystère d'iniquité.

Pour cela , il est nécessaire de philosopher en
peu de mots de la nature du mal. Mais je m'abuse
d'abord , et il est vrai que le mal n'a point de na-
ture ni de subsistance ; car qui ne sait qu'il n'est

autre chose qu'une simple privation , un éloigne-

ment de la loi , une perte de la raison et de la

droiture? Ce n'est donc pas une nature , mais
plutôt la maladie, la corruption, la ruine de la na-

ture. De cette vérité
,
qui est si connue , le docte

saint Jean-Chrysostôme en a tiré cette consé-

quence. Comme le mal , dit ce grand évêque '

,

n'a pointde nature ni de subsistance en lui-même,

il s'ensuit qu'il ne peut pas subsister tout seul
;

de sorte que s'il n'est soutenu par quelque mé-
lange de bien , il se détruira lui-même pai* son

propre excès. Qu'un homme veuille tromper tout

le monde, il ne trompera personne. Qu'un voleur

tue ses compagnons aussi bien que les passants,

tous le fuiront également comme une bête farou-

che. De tels vicieux n'ont point de crédit : il faut

' Homil. Il, in Acta, t. ix,p. 22.
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un peu de mélange. [Ceux que le monde consi-

dère,] ne sont pas de ces vicieux abandoimés

à toutes sortes d'infamies. Un Achab, une Jé-

zabcl dans l'histoire sainte ; un Néron , un Domi-

tien dans les histoires profanes : leur attirer de

In gloire, réconcilier l'honneur avec eux, c'est

une entreprise impossible. Mais aussi, si peu qu'on

prenne soin de mêler avec le vice quelque tein-

ture de vertu , il pourra , sans trop se cacher et

presque sans se contraindre, paraître avec hon-

neur dans le monde. Par exemple, est-il rien de

plus injuste que de verser le sang humain pour

Jes injures particulières, et d'ôter par un même
attentat un citoyen à sa patrie , un serviteur à son

roi , un enfant à l'Église , et une âme à Dieu qu'il

a rachetée de son sang? Et toutefois depuis que

les hommes ont mêlé quelque couleur de vertu à

ces actions sanguinaires, l'honneur s'y est attaché

d'une manières! opiniâtre, que ni les anathèmes

de l'Église , ni les lois sévères du prince , ni sa

fermeté invincible, ni la justice rigoureuse d'un

Dieu vengeur, n'ont point assez de force pour ve-

nir à bout de l'en arracher.

Il n'est rien de plus odieux que les concussions

et les rapines : et toutefois ceux qui ont su s'en

servir pour faire une belle dépense, qui paraît

libéralité et qui est une damnable injustice , ont

presque effacé toute cette honte dans le sentiment

du vulgaire. Est-il rien de plus haïssable que la

médisance ,
qui déchire Impitoyablement la ré-

putation du prochain? Mais si peu qu'on l'appelle

franchise de naturel et liberté qui dit ce qu'elle

pense , ou, sans faire tant de façon, pour peu qu'on

la débite avec esprit , en sorte qu'elle divertisse,

car c'est une grande vertu dans le monde que de

savoir divertir, on ne regarde plus combien les

traits sont envenimés, il suffit qu'ils soient lancés

avec art, ni combien les plaies sont mortelles,

pourvu que les morsures soient ingénieuses.

L'impudicité même, c'est-à-dire lahontemême,

que l'on appelle brutalité quand elle court ouver-

tement à la débauche, si peu qu'elle s'étudie à se

couvrir de belles couleurs de fidélité, de discré-

tion, de douceur, de persévérance, ne va-t-elle

pas la tête levée , ne semble-t-elle pas digne des

héros? Ne perd-elle pas son nom d'impudicité

,

pour prendre celui de galanterie ; et n'avons-nous

pas vu le monde poli , traiter de sauvages et de

rustiques ceux qui n'avaient point de telles atta-

ches ? Il est donc vrai , chrétiens, que le moindre

mélange de vertu trompeuse concilie de l'hon-

neur au vice : et il ne faut pas pour cela beaucoup

d'industrie; le moindre mélange suffit, la plus

légère teinture d'une vertu trompeuse et falsifiée

impose aux yeux de tout le monde. Ceux qui ne

se connaissent pas en pierreries sont dupés et

trompés par le moindre éclat , et le monde se con-
naît si peu en vertu solide, que souvent la moindre
apparence éblouit sa vue. C'est pourquoi il ne
s'agit presque plus parmi les hommes d'éviter les

vices; il s'agit seulement de trouver des noms
spécieux et des prétextes honnêtes. Ainsi le nom
et la dignité d'homme de bien se soutient plus

par esprit et par industrie que par probité et par
vertu ; et l'on est en effet assez vertueux et assez

réglé pour le monde
,
quand on a l'adresse de se

ménager et l'invention de se couvrir.

Mais Dieu, protecteur de la vertu, ne souffrira

pas longtemps que le vice se fasse honorer sous

cette apparence. Bientôt il découvrira toute sa

laideur et ne lui laissera que sa seule honte. C'est

de quoi lui-même se glorifie par la bouche de son

prophète : Discooperui Esau, revelavi abscon-

dita ejus, et celari non poterit '
: « J'ai découvert

« Ésaii, j'ai dépouillé cethomme du monde de ces

< vains prétextes dans lesquels il s'enveloppait
;

« j'ai manifesté toute sa honte, et il ne peut plus se

« cacher. >» Car dans ce règne de la vérité et de la

justice on ne se payera point de prétextes, on ne

prendra point le nom pour la chose ni la couleur

pour la vérité. Tous les tours , toutes les souples-

ses , toutes les habiletés de l'esprit , ne seront plus

capables de rien diminuer de la honte d'une

mauvaise action ; et tout l'honneur, que votre

adresse vous aura sauvé parmi les ténèbres de ce

monde, vous tourneraen ignominie. Éveillez-vous

donc, chrétiens, le monde vous a assez abusés,

assez éblouis par son faux honneur. Ouvrez les

yeux , voyez la vertu qui va vous montrer l'hon-

neur véritable , et vous apprendrez tout ensemble

à le rendre à Dieu. Je suis sorti , comme vous le

voyez , des deux premières parties , et il ne me
reste plus qu'à conclure par la dernière.

TBOISIÈME POINT.

Jusques ici, chrétiens, j'ai pris facilement mon
parti, et rien n'était plus aisé que de mépriser

l'honneur qui relève les choses vaines, et de con-

damner celui qui couronne les mauvaises. Mais

devant maintenant parler de l'honneur qui ac-

compagne les actions vertueuses, d'un côté je

voudrais bien pouvoir le priser pour l'amour de

la vertu dont il rejaillit, et d'autre part, la crainte

de la vanité fait que j'appréhende de lui donner

trop d'avantage. Et certes il est véritable que si

nous combattons avec tant de force l'amour des

louanges , nous ôterons , sans y penser, un grand

secoursàla vertu, dumoinsà celle qui commence ;

et nous tomberons dans cet autre excès
,
qu'un

habile courtisan d'un grand empereur, homme

Jertm.iux, 10.
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d'esprit de l'antiquité , a remarqué en son temps

,

et que nous ne voyons déjà que trop fréquent dans

le nôtre ,
que la plupart des hommes trouvent

Yidicule d'être loués , à cause qu'ils ont cessé de

faire des actions dignes de louanges : Postquam

desiimus facere laudanda, laudari quoque ine-

ptum putamus \ Au contraire , saint Augustin a

sagement prononcé que « vouloir faire le bien et

K ne vouloir pas qu'on nous en loue , c'est vouloir

« que l'erreur prévale , c'est se déclarer ennemi

« de la justice publique , et s'opposer au bien gé-

« néral des choses humaines, qui ne sont jamais

« établies dans un meilleur ordre
,
que loreque la

« vertu reconnue reçoit l'honneur qu'elle mérite ^"

D'ailleurs on ne peut douter qu'il ne soit digne

de l'homme de bien, et d'édifier le prochain par

l'exemple de sa vertu, et d'être non-seulement con-

firme, mais encore encouragé par le témoignage

des autres. Mais surtout ceux que Dieu a mis dans

les grandes places , comme leur dignité n'a rien

déplus relevé que cette glorieuse obligation d'être

l'exemple du monde , doivent souvent considérer

ce que pense l'univers , dont ils sont le plus beau

spectacle , et ce que pensera la postérité qui ne

les flattera plus quand la mort les aura égalés au

reste des hommes ; et comme la gloire véritable

ne peut jamais être forcée , ils doivent en poser

les fondements sur une vertu solide, qui s'attache

à ne se démentir jamais , et à marcher constam-

ment par les voies droites.

Mais encore qu'on puisse permettre à la vertu

de se laisser exciter au bien par les louanges des

hommes, c'est ravilir sa dignité et offenser sa

pudeur que de l'en rendre captive. Car c'est,

mes frères , une chose assez remarquable que la

pudeur et la modestie ne s'opposent pas seulement

aux actions déshonnêtes , mais encore à la vaine

gloire et à l'amour désordonné des louanges. Une
personne honnête et bien élevée rougit d'une

parole immodeste 5 un homme sage et modéré

rougit de ses propres louanges. En l'une et l'autre

rencontre la modestie fait baisser les yeux et

monter la rougeur au front
,
par un certain sen-

timent que la raison nous inspire; que comme le

corps a sa chasteté
,
que l'impudicité corrompt

,

il y a une certaine intégrité de l'âme et de la

vertu
,
qui appréhende d'être violée par les louan-

ges : d'où vient à une âme bien née cette honte

des louanges naturelles à la vertu : je dis à la

vertu chrétienne , car on n'en connaît point d'au-

tre en cette chaire. Il est donc de la nature de la

vertu d'appréhender les louanges; et vous devez

peser attentivement avec quelle précaution le Fils

de Dieu l'oblige de se cacher : Atlendite nejus-

' Plin. Epist. lib. m, Epist. xxi.

» De Semi. Dont. lib. u, cap. i, t. m, pari, il col. 20I.

titiam vestram faciatis coram hominibus, ni

videamini ab eis '
: « Prenez garde de ne faire

« pas vos bonnes œuvres devant les hommes pour
« en être regardés : » voulez-vous prier dans le

cabinet, fermez la porte. Orationem tuant fac
esse mijsterium *

; et ainsi des autres. Voyez
donc comme il élève la vertu : il la retire du
monde, il la tient dans le cabinet et sous la clef,

il la cache non-seulement aux autres , mais à

elle-même; « il ne veut pas que la gauche sache

« l'aumône que fait la droite^; » enfin il la ré-

serve pour les yeux du Père.

C'est pourquoi saint Jean-Chrysostôme com-
pare la vertu chrétienne à une fille honnête et

pudique , élevée dans la maison paternelle avec

une merveilleuse retenue. On ne la mène pas
,

dit-il 4 , au théâtre ; on ne la produit pas dans les

assemblées ; elle n'écoute point les discours des

hommes, ni leurs dangereuses flatteries; elle

aime la retraite et la solitude , et se plaît à se

cacher sous les yeux de Dieu , sous l'ombre de

ses ailes et sous le secret de sa face ; elle aime

,

dis-je , à se cacher, non par honte , mais par mo-
destie ; car, mes frères , ce n'est pas un moindre
excès de cacher la vertu par honte

,
que de la

produire par ostentation. Les hypocrites sont

dignes et de blâme et de mépris tout ensemble

,

qui l'étaient avec art et pompeusement. Les lâ-

ches ne le sont pas moins qui rougissent de la

professer, et lui donnent moins de liberté de pa-

raître au jour, que le vice môme ne s'en attribue.

Ainsi la véritable vertu ne fuit pas toujours de
se faire voir, maisjamais elle ne semontre qu'avec

sa simple parure. Bien loin de vouloir surprendre

lesyeux par des ornements empruntés , elle cache

même une partie de sa beauté naturelle : et le

peu qu'elle en découvre avec retenue est tellement

éloigné de tout artifice
,
qu'on voit bien qu'elle

n'a pas dessein d'être regardée ; mais plutôt d'in-

viter les hommes par sa modestie à glorifier le

Père céleste : ut videant opéra vestra bona , et

glorificent Patrem vestrum gui in cœlis est-.

Voilà l'idée véritable de la vertu chrétienne :

y a-t-il rien de plus sage et de plus modeste?

C'est ainsi qu'elle était faite , lorsqu'elle sortait

toute récente d'entre les mains des apôtres , for-

mée sur les exemples de Jésus-Christ même.
Alors la piété était véritable

,
parce qu'elle n'était

pas encore devenue un art ; elle n'avait pas encore

appris à s'accommoder au monde , ni à servir au

négoce des ténèbres : simple et innocente qu'elle

était , elle ne regardait que le ciel auquel elle

' Matth. VI , 1 , 6.

' S. Chrysost. Homil.xix, in Matth. n" 3, t. vu, p. 248.
3 Matth. VI, 3.

* In Matth. Ilomil, LXXI , t. vil , p. 698.
5 Mdtlh. V, 16.
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prouvait sa fidélité par l'humilité et la patience.

La vaine gloire, dit saint Chrysoslôme
'

, vient

gâter cotte bonne éducation ; elle entreprend de

corrompre la pudeur de la vertu. Au lieu qu'elle

n'était faite que pour Dieu, elle la pousse ù re-

chercher les yeux des hommes. Ainsi cette vierge

si sage et si retirée est sollicitée par cette impudente

à des amours déshonnêtes : Sic a lena corruptis-

sima ad turpes hominum amores impellitur.

Fuyons, messieurs , ces excès ; et puisque tout le

bien vient de Dieu , apprenons à lui rendre aussi

toute la gloire. Car, comme dit excellemment le

grand saint Fulgence , « encore que ce soit un or-

« gueil damnable que de mépriser ce que Dieu

« commande, c'est une audace bien plus criminelle

« de s'attribuer à soi-même ce que Dieu donne : »

Detestabilis estcordishumani superbia, quafa-

cii homo quod Deus in hominibus damnai; sed

illa detestabilior, qua sibi tribuit homo quod

Deus hominibus donai^. Et si par le premier

de ces attentifs nous tâchons de nous soustraire

a son empire , il semble que nous entreprenions

par le second de nous égaler à lui.

C'est, messieurs, ce que Dieu lui-même re-

proche aux hommes orgueilleux en la personne

du roi de Tyr, lorsqu'il lui adresse ces paroles

par la bouche de son prophète Ézéchiel : « Voici

n ce qu'a dit le Seigneur Dieu : Ton cœur s'est

« élevé démesurément , et tu as dit : Je suis un

« Dieu ; et quoique tu ne sois qu'un homme mor-

R tel, tu t'es fait un cœur de Dieu par ton audace

•< insensée : Dixisti, Deus ego sum... cum sis

homo et non Deus, et dedisti cor Imim quasi

cor Dei^. Peut-être aurez-vous peine à compren-

dre que l'esprit humain soit capable d'un si pro-

digieux égarement.

Mais , mes frères , ce n'est pas en vain que le

Saint-Esprit parle en ces termes ; et il n'est que

trop véritable que celui qui se glorifie en lui-même

,

se fait en effet le cœur d un Dieu. Car la théolo-

gie nous enseigne que comme Dieu est la source

du bien et le centre de toutes choses , comme il

est le seul sage et le seul puissant , il lui appar-

tient, chrétiens, de s'occuper de lui-même, de

rapporter tout à lui-même , de se glorifier en ses

conseils, et de se confier en son bras victorieux

et en sa force invincible. Quand donc une créa-

ture s'admire dans sa vertu, s'aveugle dans sa

puissance , se plaît dans son industrie , s'occupe

enfin tout entière de ses propres perfections , elle

agit à la manière de Dieu , et malgré sa misère

et son indigence, elle imite la plénitude de ce

premier Être. En effet , cet homme capable qui

' Loco mox citato.

* Eyist. VI aâ Theoior. p. 189.

3 Eitch. xxviii , 2.

règne dans un conseil et ramène tous les esprits

par la force de ses discours, lorsqu'il croit que
son raisonnement et son éloquence et non la main
de Dieu a tourné les cœurs, ne dit-il pas tacite-

ment : Labia nostraa nobis sunt '
: « Nos lèvres

'< sont de nous-mêmes ; » et c'est nous qui avons
trouvé ces belles paroles qui ont touché tout le

monde? Et celui qui se persuade que c'est par

son industrie qu'il s'établit, et ne fait pas de ré-

flexion sur la Providence divine qui l'a conduit

par la main , ne dit-il pas avec Pharaon : Meus
estjluvius, et eyofeci memetipsum *

: « Tout ce

« grand domaine est à moi
,
je suis l'ouvrier de

« ma fortune, et je me suis fait moi-même? »

Quiconque enfin s'imagine qu'il peut achever ses

affaires par sa tête ou par son bras , sans remon-

ter au principe d'où viennent tous les bons suc-

cès, se fait lui-même un dieu dans son cœur, et

il dit avec ces superbes : « C'est notre main vi

« goureuse qui a fait hautement ces choses :

.

Manus noslra excelsa ^.

Malheur à la créature qui , faisant le dénom-
brement de ce qui est nécessaire pour ses entre-

prises, ne compte pas avant toutes choses le

secours de Dieu , et ne lui rapporte pas toute la

gloire ! Dieu se rit de ses vains conseils , et il les

dissipe : car c'est lui dont il est écrit qu'il réprouve

les desseins des peuples, qu'il confond quand il

'

lui plaît les entreprises des grands^, et qu'il est

! terrible en conseils par-dessus les enfants des

hommes ^ C'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse

,

i

c'est lui qui donne la gloire , c'est lui qui la change

j

en ignominie ; c'est lui qui prend Cyrus par la

main , dit le prophète Isaie^, qui fait marcher la

terreur devant sa face et la victoire à sa suite, qui

le mène triomphant par toute la terre, et qui abaisse

à ses pieds toutes les puissances du monde. C'est

lui-même qui , au moment ordonné , arrête tou-

tes ses conquêtes et le précipite du haut de cette

superbegrandeurparune sanglante défaite. C'est

lui qui fait frapper par son ange un Hérode pour
n'avoir pas donné la gloire à Dieu '

;
qui renverse

un Nicanor par une poignée de gens « qu'il regar-

« dait comme rien , « quos nullos existiînaverat,

comme dit le texte sacré*; qui confond un An-
tiochus avec son armée par laquelle il croyait

pouvoir dominer aux flots de la mer : qui sibi

vidcbatur etiam Jluctibus maris i)nperare^. Et

quand aurais-je fini , si j'entreprenais de vous

' Ps. XI , 5.

' Ezech. XXIX, 3.

5 Deut. xxxii, il.

* Ps. xxxii, 10.

' Ibid. I.XV, 4.

« Is. XLV, 1 , 2.

' Aci. XII, 23.

» H. Mark, viii, 35.

« Ibid. IX , 8
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raconter toutes les victoires de ce triomphateur en

Israël et de ce monarque du monde 1

Tremblons donc sous sa main suprême, et met-

tons en lui seul toute notre gloire. La gloire que

les hommes donnent n'a ni fondement ni consis-

tance. Qu'y a-t-il de plus variable, puisqu'elle

s'attache aux événements et change avec la for-

tune? C'est pourquoi je souhaite à notre grand

roi quelque chose de plus solide. Sire, je désire

d'une ardeur immense de voir croître par tout

l'univers cette haute réputation de vos armes et

de vos conseils; et si ma voix se peut faire en-

tendre parmi ces glorieuses acclamations, j'en

augmenterai le bruit avec joie. Mais méditant en

moi-même la vanité des choses humaines
,
qu'il

est si digne de votre grande âme d'avoir tou-

jours devant les yeux
,
je souhaite à Votre Ma-

jesté un éclat plus digne d'un roi chrétien que ce-

lui de la renommée, une immortalité plus assurée

que celle que promet l'histoire à votre sage con-

duite ; enfin une gloire mieux établie que celle que

lemonde admire : c'est celle de l'éternité avec le

Père , le Fils , et le Saint-Esprit. Amen.

«»«»«•«•

FRAGMENT
SUR LE MÊME SUJET.

Différentes espèces d'honneur. Estime que nous devons faire

de la bonne opinion des hommes : combien et comment nous

devons traTailller à nous la concilier et à nous y maintenir.

L'honneur peut être considéré en deux maniè-

res : 1 ° il peut être pris pour le crédit et l'auto-

rité que donnent les emplois, les charges, la fa-

veur des grands :
2** pour la bonne opinion que

l'on a de nous. Cette dernière sorte d'honneur est

un moyen assez ordinaire pour parvenir à l'au-

tre ; et la première nous donne de grands avan-

tages pour entretenir celle-ci.

C'est de cette dernière espèce d'honneur queje

prétends parler, et rechercher quelle estime nous

en devons faire
,
jusques à quel point nous som-

mes obligés de nous le conserver, comment nous

nous y devons maintenir, lorsqu'on nous le veut

ravir.

J'appelle l'honneur, en ce sens , l'estime que

les hommes font de nous pour quelque bien qu'ils

y considèrent : mais il faut ici user de distinc-

tion ; car ou ils se trompent dans l'opinion qu'ils

en ont, ou ils jugent véritablement. Ils jugent

véritablement, et l'estime qu'ils font de nous est

bien fondée, lorsque la chose qu'ils prisent en

nous nous convient effectivement , et qu'elle est

digne de louange ; c'est là le véritable et solide

honneur : par exemple, lorsqu'on nous estime,

ou pour les bonnes qualités du corps , comme la

force, la disposition ; ou pour les dons de l'esprit,

comme l'éloquence , la vivacité , la science. Mais
comme ces avantages d'esprit et de corps sont de
telle nature qu'ils peuvent être appliqués au mal,

et qu'il n'y a que la vertu seule dont personne ne
peut mal user, parce qu'elle ne serait plus vertu

si l'on en faisait un mauvais usage ; il s'ensuit que
lavertu seule est essentiellement digne de louange,

et par conséquent que le véritable honneur est

attaché par nécessité à la pratique que nous en

faisons. Aussi est-ce pour cette raison que les au-

tres avantages de corps et d'esprit sont dignes

d'honneur, par la disposition et facilité qu'ils nous

donnent pour mettre en pratique ce que la vertu

ordonne , comme la bonne disposition du corps

pour être en état de s'employer plus utilement à

la défense de sa patrie : tellement que le véritable

honneur est attaché à la vertu seule , ou bien se

rapporte à elle. Après avoir considéré cet bon •

neur, que l'on nous défère, fondé sur un juge-

ment véritable , il faut maintenant regarder ce-

lui qui est appuyé sur l'erreur.

Il n'y a qu'une vérité et qu'un droit chemin

,

mais on peut s'égarer par diverses voies; tel-

lement qu'à cet honneur solide
,
qui a fondement

sur la vérité , nous en pouvons opposer trois au-

tres espèces qui seront fondées sur l'erreur. Car
on peut se tromper en trois manières dans l'estime

qu'on fait de nous : l" en nous attribuant des

choses louables qui ne nous conviennent pas ;
2**

en nous louant pour des choses que nous avons

en effet , mais qui ne méritent pas de louange
;

3"^ en joignant l'un et l'autre ensemble , c'est-à-

dire , en nous honorant pour une chose que nous

n'avons pas et qui n'est pas digne d'être honorée.

D'où il paraît que le véritable honneur devant

joindre ensemble nécessairement une estime rai-

sonnable et de la chose et de la personne, le faux

honneur au contraire se peut former en ces trois

manières que nous avons remarquées : en la pre-

mière on se trompe quant à la personne ; en la

seconde on erre en la chose ; en la troisième on

juge mal et de la personne et de la chose. Cette

division est juste et partage également le sujet.

Cela étant ainsi supposé, venons maintenant à

considérer quelle estime nousdevons faire de l'hon-

neur ; et pour cela il faut comparer, l" toutes ces

sortes d'honneur ensemble , 2° les comparer avec

la vertu , 3" avec la vie ,
4" avec les richesses.

Ensuite nous regarderons comment un homme
sage le peut ravir aux autres , et comment il le

peut défendre pour lui-même.

Pour comparer ces honneurs entre eux, la

première remarque que nous avons à faire c'est
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que l'un nous a semble véritable , et les autres

nous ont paru faux. Mais il faut craindre ici l'é-

quivoque, en ce que celui que nous appelons faux

honneur ne laisse pas en un sens de pouvoir être

nommé véritable. Car encore que Ion m'honore

sans que j'en sois digne, il est vrai néanmoins que

l'on m'honore sincèrement; et en ce sens l'hon-

neur qu'on me rend est véritable, parce qu'il est

sincère : mais on peut aussi l'appeler faux hon-

neur, en tant qu'il n'a point d'autre appui qu'un

faux jugement que l'on fait de moi et une estime

contraire à la vérité. De là il est aisé de juger

combien le véritable honneur est à estimer au-

dessus de l'autre, n'y ayant nulle proportion en-

tre une opinion raisonnable et une opinion mal

fondée. On pourrait même douter si l'honneur

qu'on nous rend par erreur est un avantage pour

nous, puisqu'on ce cas l'estime que l'on fait de

nous ne nous attribue rien de véritable; mais néan -

moins le contraire semble être assuré par ce que

nous venons de dire. Car encore, par exemple,

que ce que l'on nous attribue ne soit pas vrai ;
il

est vrai toutefois qu'on nous l'attribue ; et cela

,

sans doute , c'est un avantage. Si c'est un mal de

n'être pas digne d'honneur, c'est encore un autre

mal que cela soit connu : c'est donc une espèce de

bien qu'on me fait de me croire plus que je ne

suis ; et quoique je doive plutôt désirer d'être ce

que l'on croit , on ne laisse pas de m'obliger en

m'attribuant plus que je ne possède.

Toutefois dans cet avantage que nous recevons

il y a un mal mêlé, qui est l'erreur; et cela fait

que l'honneur qu'on me rend n'est pas digne de

grande estime , et même qu'il ne peut pas être

désiré par un homme sage.

Maintenant
,
pour connaître au vrai combien

nous devons priser l'honneur qu'on nous rend

par erreur, il le faut décider par la qualité de

l'erreur qui en est Icprincipe. De cette sorte il est

aisé de voir que l'erreur la moindre de toutes, est

celle qui ne regarde que la personne; par exem-

ple , lorsqu'on croit vertueux celui qui ne l'est

pas : le second degré est de se tromper en la

chose , comme en croyant vertu ce qui ne l'est

pas ; le troisième est le plus mauvais : c'est de

juger faussement de l'un et de l'autre , c'est-à-

dire , et de la chose et de la personne.

Au premier genre d'erreur, encore qu'on se

trompe pour la personne , il est clair qu'on ne

lui fait point de tort ; au contraire on lui donne

plus qu'il ne lui appartient : au second on ne fait

pas tort à la personne , mais on fait injure à la

raison et à la vérité , en croyant raisonnable ce

qui ne l'est pas : au troisième on fait tort à la vé-

rité et à la personne qu'on déshonore en pensant

4'honorer. Nul homme ne doit désirer qu'on lui

rende cette dernière sorte d'honneur, qui est une
véritable injure. Nous ne devons non plus dési-

rer ni estimer le second, qui fait un tort notable

à la vérité et à la raison, ni souffrir qu'on nous
estime aux dépens de l'une et de l'autre : autre-

ment nous nous préférerions à elle, ce qui est

insupportable. Reste donc à examiner le premier

honneur, dont l'erreur ne fait préjudice ni à la

raison ni à la personne.

Premièrement en pourrait douter si l'honneur

que l'on nous rend ainsi par erreur, et pour des

bonnes qua 1 ités que nous n'avons pas, est un avan-

tage pour nous
,
puisqu'en ce cas l'estime que

l'on fait de nous ne nous attribue rien de vérita-

ble. Néanmoins le contraire semble être assuré

par les choses que nous avons dites ; car encore

que ce que l'on nous attribue ne soit pas vrai

,

il est vrai toutefois qu'on nous l'attribue, et cela

sans doute c'est un avantage. Si c'est un mal
pour moi que de n'être pas digne d'honneur,

c'est encore un autre mal que cela soit connu.

C'est donc une espèce de bien que cela soit caché

par 'a bonne opinion que l'on en a; et quoique je

doive plutôt désirer d'être ce que l'on croit , on
ne laisse pas de m'obliger en me croyant plus que

je ne suis. Mais peut-on se réjouir d'un tel hon-

neur? Il paraît qu'on le peut, puisque c'est une
espèce de bien; et il semble d'ailleurs qu'il n'est

pas permis et que la raison ne souffre pas qu'on

se réjouisse de l'erreur d'autrui. A cela il est

aisé de répondre qu'il y a des erreurs qui nuisent

beaucoup à ceux qui les ont, et d'autres qui ne

leur nuisent pas. Celui qui croit vertu ce qui ne

l'est point est tombé dans une erreur fort préju-

diciable ; et ne connaître pas la vertu c'est un mal
qu'on ne doit jamais désirer même à son plus

grand ennemi , ni se réjouir quand il lui arrive.

Mais il n'y a pasgrand mal pour un homme que de

croire qu'un autre soit vertueux , bien qu'en ef-

fet il ne le soit pas; au contraire ce peut être un
bien. Car il est de la prudence de ne pas préci-

piter son jugement ; et il est de l'humanité de

présumer plutôt le bien que le mal. Si donc l'on

m'estime vertueux sans que je le sois, cela ne fai-

sant aucun tort à celui qui le croit, non plus qu'à

la vertu qu'il pense honorer en ma personne, rien

ne m'empêche d'avoir quelque joie de cette er-

reur innocente, pour l'avantage qui m'en re-

vient.

Encore qu'à vrai dire cet avantage nous doit

être peu considérable ; car c'est se repaître de

peu de chose que de se croire relevé par l'erreur

d'autrui : au contraire plus on estime le bien

que l'on s'imagine être en nous
,
plus nous de-

vons être mal satisfaits de nous-mêmes de ce

que nous sentons qu'il nous manque. Ainsi la
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moins que puisse faire un homme que l'on lionore

de cette sorte , c'est de recevoir cet honneur sans

s'en estimer davantage ; et de souhaiter, pour

l'amour de ceux dont le jugement lui est si favo-

rable, qu'ils cessent de se tromper dans leur

opinion , non par la connaissance qu'ils pourront

prendre de ses défauts, mais par le règlement

que lui-même apportera à ses mœurs. S'il a d'au-

tres pensées, et qu'il tourne tous ses soins à trom-

per le monde sans rechercher jamais le solide , il

sera du nombre de ceux qui sont appelés hypo-

crites
;
qui outrageant la vertu dans leurs cœurs,

abusent de son image qui leur sert de montre pour

se concilier la faveur des hommes.

Après avoir considéré combien nous devons

priser l'honneur en lui-même, par la comparai-

son que nous avons faite de toutes les espèces

d'honneur entre elles; voyons combien il doit

être prisé à l'égard des autres biens , et premiè-

rement de la vertu.

La vertu est une habitude de vivre selon la

raison; et comme la raison est la principale

partie de l'homme , il s'ensuit que la vertu est le

plus grand bien qui puisse être en l'homme. Elîe

vaut mieux que les richesses
,
parce qu'elle est

notre véritable bien; elle vaut mieux que la santé

du corps, parce qu'elle est la santé de l'âme; elle

vaut mieux que la vie
,
parce qu'elle est la bonne

vie , et qu'il serait meilleur de n'être pas homme
que de ne vivre pas en homme, c'est-à-dire,

ne vivre pas selon la raison , et faire de l'homme

une bête ; elle vaut mieux aussi que l'honneur,

parce qu'en toutes choses l'être vaut mieux sans

comparaison que le sembler être ; il vaut mieux

être riche que de sembler riche ; être sain , être

savant que de sembler tel : il vaut donc mieux

sans comparaison être vertueux que de le paraî

tre , et ainsi la vertu vaut mieux que l'honneui

.

Il n'est donc pas permis ni de quitter la vertu

pour se faire estimer des hommes , ni de recher

cher la vertu pour s'acquérir de la gloire, parce

que ce n'est pas estimer assez la vertu : or celui

qui ne l'estime pas ne la peut avoir parce qu'on

la perd en la méprisant. .

Il y a certaines choses qui n'ont de grandeur

qu'en tant qu'on les voit, par exemple les habits

magnifiques. Ces choses d'elles-mêmes sont de peu

prix , et infiniment au-dessous de tous les autres

biens qui ont quelque valeur en eux-mêmes. C'est

donc ravaler trop indignement la vertu
,
qui est

le plus grand bien de l'homme
,
que de la'mettre

parmi les biens du dernier ordre que la seule opi-

nion fait valoir.

De là il s'ensuit que l'homme parfaitement

vertueux peut bien se passer de l'honneur
,

par-

ce que la vertu lui apprend que son bonheur en i

dépend pas de l'opinion des autres , et qu'il peut
se passer de ce qui est hors de lui, surtout

étant bien en lui-même : or la vertu le met en
cet état.

Quoique l'honneur ne lui soit point nécessaire,

il peut toutefois le désirer, 1° pour soi , 2" pour
les autres, 3° pour tout le public. Pour soi, par-

ce qu'il est bon d'avoir l'amitié des hommes ses

semblables, à cause du bien de la société; or l'ami-

tié s'entretient principalement par l'estime. Pour
les autres, parce que c'est un acte dejustice d'ho-

norer les hommes qui font profession de la vertu
;

et cet acte de justice , nous devons être bien ai-

ses que les autres le pratiquent. Pour tout le pu-

blic
,
parce que cela est de bon exemple et anime

à la vertu. Mais peut-il désirer l'honneur avec

empressement? sans doute il ne le peut pas; car

ce serait le croire trop nécessaire , et trop déroger

à la suffisance de la vertu : d'où vient que les

hommes sont portés à rendre d'autant moins
d'honneur que l'on témoigne plus d'ardeur à le

poursuivre
,
par un certain sentiment qu'ils ont

conçu naturellement, que cet empressement pour
l'honneur diminue beaucoup la vertu. Il faut donc

que celui qui a un véritable désir d'honneur, se

contente de le rechercher en faisant de bonnes

actions.

Nous sommes arrivés à la question la plus dé-

licate, qui consiste à comparer l'honneur à la

vie ; et pour en juger sainement il faut présuppo-

ser avant toutes choses que
,
pour honorer le don

de Dieu et de la nature, nous devons croire que
la vie est un bien fort considérable : et l'horreur

que témoigne toute la nature de la mort et du
non être, montre que l'être et la viesont sans doute

un grand avantage.

Toutefois deux considérations diminuent beau-

coup de son prix, l" L'une des qualités du bien,

c'est d'avoir quelque consistance : or la vie n'a

rien d'assuré, et tôt ou tard il faudra la perdre.

2*'Une autre qualité du bien, c'est qu'on puisse le

goûter avec quelque joie ; sans quoi il n'a plus

pour nous de douceur : or la vie est exposée à

tant de maux
,
qui surpassent en toute façon tout

le bien dont elle est capable
,
qu'on ne peut très-

souvent y sentir aucune satisfaction , et que la

crainte seule de tant de maux qui nous menacent

étourdit le sentiment de la joie.

Mais il y a encore quelque chose de plus pres-

sant. C'est qu'encore que notre vie fût exempte

de tous les maux extraordinaires, sa durée seule

nous serait à charge , si nous ne faisions simple-

ment que vivre, sans qu'il s'y mêlât quelque chose

qui trompe, pour ainsi dire, le temps, et en

fasse couler plus doucement les moments : de là

vient le mal que nous appelons l'ennui
,
qui seul
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suffirait pour nous rendre la vie insupportable.

Par là il paraît clair que la vie ainsi seule et

dénuée ne serait pas un grand bien pour nous

,

et qu'elle ne nous doit sembler bien qu'en tant

qu'elle nous donne le moyen de coûter les autres.

Mais ces biens que la vie nous fait goûter, il faut

que ce soit la raison qui nous les présente et qui

en fasse le choix
;
puisque ainsi que nous avons

dit , il vaut mieux sans comparaison ne pas vivre

que ne pas vivre selon la raison.

JI s'ensuit donc de là que tan/ ^u'un homme

peut avoir dans la vie une satisfaction raison-

nable selon le sentiment de la nature , il ne doit

point préférer la mort à la vie ; bien moins en-

core désirer la mort, mais l'attendre seulement

avec patience.

Les choses étant ainsi supposées, voyons quelle

force a l'honneur pour donner à la vie cette sa-

tisfaction raisonnable, et si la privation de ce bien

peut nous ôter tellement toute la douceur de vi-

vre
,
que la perte de notre vie nous semble moins

dure que celle de notre honneur. Pour cela repas-

sons sur les quatre degrés d'honneur que nous

avons remarqués d'abord , dont le premier a son

fondement sur la vérité , et les trois autres sur

l'opinion.

Premièrement il suit de ce que nous avons dit

,

que lorsqu'on estime en nous ce qui n'est pas di-

gne d'estime , la satisfaction qui en peut naître

en notre espric n'est pas de la nature de celle

que nous devions désirer dans notre vie
,
parce

qu'elle n'est; pas raisonnable, ainsi qu'il a déjà

été dit.

Pour l'honneur qu'on nous rend à cause de

quelque vertu que l'on croit en nous , bien qu'en

effet elle n'y soit pas , il ne doit pas nous donner

une satisfaction considérable : parce que, ou nous

connaissons notre manquement ; et alors notre

jugement propre
,
qui dément celui des autres

,

empêche, si nous sommes sages, qu'il ne nous sa-

tisfasse beaucoup : ou nous ne le connaissons pas
;

et alors cette satisfaction n'est pas raisonnable

,

puisqu'elle ne provient que du peu de connais-

sance que nous avons de nous-mêmes.

Par conséquent l'honneurqu'on nous rend pour

de véritables actions vertueuses semble être le

seul désirable , et il contribue infiniment à la sa-

tisfaction raisonnable qu'un homme sage peut

rechercher. Car encore que le jugement des au-

tres , considéré en lui-même , ne doive pas , ce

semble , contribuer beaucoup à notre bonheur,

qui doit dépendre principalement de ce que nous

jugeons nous-mêmes avec raison, toutefois le con-

cours de plusieurs personnes qui nous estiment

nous est non-seulement par opinion , mais encore

par effet, très-avantageux par les bons effets qu'il

produit ; c'est ce qu'il faut expliquer on peu plu»

à fond.

Après le bien de la vertu
,
qui nous met en

bon état en nous-mêmes , ce que je considère le

plus dans la vie, c'est le bien de la société
,
qui-

nous y met avec les autres. C<» bien de la société

fait sans doute l'un des plus grands agréments de

la vie. Or nul ne peut ignorer que la bonne estime

que l'on a de nous ne soit ici de fort grande con-

sidération, à cause de la liberté qu'elle nous donne
dans les honnêtes compagnies, des avantages

qu'elle nous procure dans les affaires, des entrée»

qu'elle nous ouvre pour faire des amis, pour le»

conserver, pour les servir, pour leur plaire : tout

cela sont des biens effectifs, qu'un homme sage

doit estimer tels. Que si l'on n'a pas de nous bonne
estime, on n'a ni amitié ni confiance en nous; et

nous sommes privés de la plupart des commodi-
tés qu'apporte la société, à laquelle il semble que

nous ne tenons par aucun lien. C'est dans cette

considération particulière que l'honneur me pa-

raît un bien excellent ; et je le trouve en ce sens

de telle valeur que je ne doute pas qu'un homme
de bien ne puisse le préférer à sa vie, et qu'il ne le

doive même en quelques rencontres. Car quand
il y irait de sa vie , il ne doit rien faire qui puisse

justement être blâmé ; et quand il n'encourrait

aucun blâme , il peut et doit souvent hasarder

sa vie pour faire des actions de vertu plus glo-

rieuses. Par exemple , un homme n'est par tou-

jours blâmé pour ne pas exposer sa vie à la guerre

pour le service de son prince et de sa patrie ; il

peut néanmoins le fairepour se rendre plus digne

d'honneur.

Mais quoique en ces rencontres la vertu et

l'honneur soient inséparables , l'homme sage doit

prendre garde à regarder principalement la vertu,

parce qu'elle doit toujours marcher la première.

Ce que l'homme sage donne à la vertu, il le donne

à la vérité et à la raison certaine; mais ne faut-il

pas aussi regarder s'il ne peut pas donner quel-

que chose à l'opinion et à la raison vraisembla-

ble? Les hommes ordinairement
,
pour ne savoir

pas les véritables motifs , en jugent par les pré-

somptions de ce qui se voit souvent en pareilles

rencontres; et c'est ce que j'appelle ici vraisem-

blance. Un homme fait de grandes dépenses , il est

vraisemblable qu'il est libéral ; mais peut-être

que ce n'est pas tant libéralité qu'une somptuo-

sité mal réglée. Celui-là voit son ami intime dans-

le péril , il ne se hasarde pas pour l'en retirer : on
juge vraisemblablement qu'il est timide; mai»

peut-être que dans l'apparence qu'il voyait que

son secours serait inutile, il a jugé nécessaire de

se conserver pour sauver la famille de cet ami ,,

qu'Usait n'avoir d'appui qu'eu lui seul. Unhomme
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fait de grandes épargnes, il est vraisemblable

qu'il est avare ; mais c'est qu'il prévoit une grande

affaire de l'État ou de sa maison , où l'argent

qu'il amasse sera nécessaire : c'est un effet de

sa prévoyance. Comme ces sortes d'opinions

vraisemblables font souvent la principale partie

de l'estime qu'on fait de nous , il nous faut ici

Tcchercher quelle estime en doit avoir un esprit

bien fait. Je crois très-assuré qu'il doit peu dé-

férer à ces vraisemblances
,
quand il voit en son

isentiment quelque chose de plus certain. Autre-

ment il faut avouer qu'il se laisserait gêner par

les opinions des autres
,
plus que ne le permet

l'honnête liberté qu'un homme sage doit réser-

ver à son jugement ; et cette faiblesse de s'aban-

donner à ce que les autres trouvent vraisembla-

ble, au préjudice de ce qu'il voit de plus certain,

marque qu'il recherche l'honneur trop bassement,

qu'il le veut briguer comme par faveur, au lieu

qu'un homme qui a le cœur bon veut le mériter

par justice.

Quand donc , sous le prétexte de la vraisem-

blance , on nous veut engager contre la vertu , il

faut , sans consulter, que les apparences cèdent

à la solide raison. Ainsi quoiqu'on puisse juger

avec vraisemblance que vous manquez de fidélité

en vous séparant d'un ami , vous n'en devez point

faire de difficulté lorsque son amitié est préjudi-

ciable au salut de votre patrie
,
qui est un bien

plus considérable qu'une affection particulière.

Que s'il arrive des rencontres où y ayant deux
partis à prendre , la vertu se trouve dans l'un et

dans l'autre , comme dans l'exemple que j'ai rap-

porté de mon ami que je vois en péril ; soit que
je m'expose pour le sauver, soit que je me con-

servepour sa famille
,
je donneune marquede fidé-

lité. Alors je manque à ce que je dois, si ce que
les autres croient de plus vraisemblable m'empê-
che de me porter hardiment à ce que ma con-

science me montre de plus utile. Il faut néanmoins
remarquer ici qu'où il s'agit d'assister les autres,

nous devons ordinairement préférer les moyens
qu'ils nous proposent à ceux que nous avions

médités
,
quoique ceux-ci noussemblent mei 1 leurs

,

parce que l'incertitude des événements nous oblige
isouvent pour notre décharge de les servir à leur

mode.

Dans les choses purement indifférentes, comme
dans la dépense de table , d'habits et autres sem
blables , il me semble qu'un homme sage , ayant

mesuré ce qu'il peut, donnera quelque chose,
1° à la coutume, 2" à son humeur et à celle des

siens. Mais s'il est extrêmement avisé , il consi-

dérera exactement ce qui conduit le mieux à la

fin qu'il s'est proposée.

L'homme sage, qui agira selon ces maxime»

en ce qui regarde l'honneur, en pourra sans doute
tirer une satisfaction raisonnable

; surtout s'il se

modère dételle sorte, qu'en désirant se mettre en
bonne estime dans l'esprit des autres, il ne serende
point esclave de leurs passions et de leurs senti-

ments : autrement il n'y aurait pour lui aucune
douceur, puisqu'un honnête homme n'en trouve

jamais en ce qui le met dans la servitude.

Ce n'est pas assez d'avoirreconnu combienl'hon-

neur peut contribuer à la satisfaction raisonnable

qu'on doit désirer dans la vie, si nous n'exami-

nons encore combien il y est nécessaire , et jus-

ques à quel point on s'en peut passer. L'honneur
ne peut être ravi par force

,
parce que c'est une

opinion; or les opinions ne sont pas forcées : donc
la violence ne peut jamais être employée pour

rétablir son honneur, parce que le principe de la

nature ne permet « la force que contre la force : «

Vim vi repellere licet. Un homme nous donne
un soufflet; ce n'est pas lui proprement qui nous

déshonore , mais ceux qui nous font l'injustice de

nous en estimer moins
,
pour avoir été exposés

à la violence.

Il n'est pas permis d'inventer une calomnie

contre un homme qui nous déshonore. On peut

se récompenser de l'argent qui nous est volé, en

prenant autant de notre ennemi , sans lui faire

injustice
,
parce qu'il a véritablement telle somme

qui ne lui appartient pas , et que vous avez droit

de la répéter de lui par une action bien fondée :

or ici l'honneur que vous lui ôtez lui appartient

légitimement
,
puisque nous supposons que c'est

une calomnie que vous inventez , et vous ne pou-

vez avoir aucune action légitime pour lui ôter

son bien : donc il n'y a point de compensation.

««••>•••
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Sagesse cachée que la foi nous découvre dans le gouverne-

ment du moiule.l Mystère du conseil de Dieu dans les désor-

«Ires (lu'il permet. Sage économie de cet univers. Pourquoi

Dieu ne précipite pas l'exécution de ses desseins. Différence

des biens et des maux; raisons de la conduite que Dieu tient

àl'égard des bons et des méchants. Sentiments que la foi de

la Providence doit nous inspirer.

Fili, recordare quia recepisti bona in vita tua,Lazarus

similiter mala, nunc auteix hic consolatur, tu vero

cruciaris.

Mon Fils, souvenez-vous que vous avez reçu vos biens

dans voire vie , el que Lazare n'y a eu que des maux ;

c"es lpourquoi il est maintenant dans saconsolalion,

et vous dans les tourments. Luc. xvi , 25.

Nous lisons dans l'Histoire sainte ' que le roi

de Samarie ayant voulu bâtir une place forte
,
qui

tenait en crainte et en alarmes toutes les places

du roi de Judée , ce prince assembla son peuple

et fit un tel effort contre l'ennemi, que non-seu-

lement il ruina cette forteresse , mais qu'il en fit

servir les matériaux pour construire deux grands

châteaux par lesquels il fortifia sa frontière.

Je médite aujourd'hui, messieurs, de faire

qi>elque chose de semblable ; et, dans cet exercice

pacifique, je me propose l'exemple de cette en-

treprise militaire. Les libertins déclarent la guerre

à la Providence divine, et ils ne trouvent rien

de plus fort contre elle que la distribution des

biens et des maux, qui paraît injuste, irrégulière,

sans aucune distinction entre les bons et les mé-

chants. C'est là que les impies se retranchent

comme dans leur forteresse imprenable , c'est de

là qu'ils jettent hardiment des traits contre la

sagesse qui régit le monde , se persuadant fausse-

ment que le désordre apparent des choses humai-

nes rend témoignage contre elle. Assemblons-

nous , chrétiens
,
pour combattre les ennemis du

Dieu vivant; renversons les remparts superbes

de ces nouveaux Samaritains. Non contents de

leur faire voir que cette inégale dispensation des

biens et des maux du monde ne nuit en rien à la

Providence , montrons au contraire qu'elle l'éta-

blit. Prouvons, par le désordre même, qu'il y a

im ordre supérieur qui rappelle tout à soi par une

loi immuable; et bâtissons les forteresses de Juda

des débris et des ruines de celle de Samarie. C'est

le dessein de ce discours, que j'expliquerai plus

à fond après que nous aurons imploré , etc.

• m. Be>/.XV, 17-22.

Le théologien d'Orient , saint Grégoire de Na-
zianze ' , contemplant la beauté du monde , dans

la structure duquel Dieu s'est montré si sage et

si magnifique, l'appelle élégamment en sa langue,

le plaisir et les délices de son Créateur. Il avait

appris de Moïse que ce divin Architecte, à mesure

qu'il bâtissait ce grand édifice, en admirait lui-

môme toutes les parties : Vidit Deus lucem qtiod

esset bona '
;
< Dieu vitque la lumière était l)onne ;

»

qu'en ayant composé le tout , il avait encore en-

chéri , et l'avait trouvé « parfaitement beau : - Et
erant valde bona ^

; enfin qu'il avait paru tout

saisi de joie dans le spectacle de son propre ou-

vrage. Où il ne faut pas s'imaginer que Dieu res-

semble aux ouvriers moi-tels , lesquels, comme ils

peinent beaucoup dans leurs entreprises , et crai-

gnent toujours pour l'événement , sont ravis que

l'exécution les décharge du travail et les assure

du succès. Mais Moïse regardant les choses dans

une pensée plus sublime , et prévoyant en esprit

qu'un jour les hommes ingrats nieraient la Provi-

dence qui régit le monde , il nous montre dès l'o-

rigine combien Dieu est satisfait de ce chef-d'œu-

vre de ses mains , afin que , le plaisir de le former

nous étant un gage certain du soin qu'il devait

prendre à le conduire , il ne fût jamais permis de

douter qu'il n'aimât à gouverner ce qu'il avait

tant aimé à faire et ce qu'il avait lui-même jugé

si digne de sa sagesse.

Ainsi nous devons entendre que cet univers, et

particulièrement le genre humain, est le royaume

de Dieu
,
que lui-même règle et gouverne selon

des lois immuables; et nous nous appliquerons

aujourd'hui à méditer les secrets de cette céleste

politique qui régit toute le nature , et qui , enfer-

mant dans son ordre l'instabilité des choses hu-

maines , ne dispose pas avec moins d'égards les

accidents inégaux qui mêlent la vie des particu-

liers
,
que ces grands et mémorables événements

qui décident de la fortune des empires.

Grand et admirable sujet , et digne de l'atten-

tion de la cour la plus auguste du monde! Prêtez

l'oreille, ô mortels, et apprenez de votre Dieu

même les secrets par lesquels il vous gouverne;

car c'est lui qui vous enseignera dans cette chaire;

et je n'entreprends aujourd'hui d'expliquer ses

conseils profonds
,
qu'autant que je serai éclairé

par ses oracles infaillibles.

Mais il nous importe peu , chrétiens , de con-

naître par quelle sagesse nous sommes régis, si

nous n'apprenons aussi à nous conformer à l'or-

dre de ses conseils. S'il y a de l'art à bien gou-

verner, il y en a aussi à bien obéir. Dieu donne

' Orat. x\xiv,l. I, p. 567.

' Gènes, i, 4.

» Ibid 31.
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sou esprit de sagesse aux princes ' pour savoir

conduire les peuples, et il donne aux peuples l'in-

telligence pour être capables d'être dirigés par

ordre; c'est-à-dire, qu'outre la science maîtresse

par laquelle le prince commande , il y a une autre

science subalterne qui enseigne aussi aux sujets

à se rendre dignes instruments de la conduite su

périeure , et c'est le rapport de ces deux sciences

qui entretient le corps d'un État par la corres-

pondance du chef et des membres.

Pour établir ce rapport dans l'empire de notre

Dieu , tâchons de faire aujourd'hui deux choses.

Premièrement, chrétiens, quelque étrange con-

fusion, quelque désordre même ou quelque in-

justice qui paraisse dans les affaires humaines

,

quoique tout y semble emporté par l'aveugle ra-

pidité de la fortune , mettons bien avant dans no-

tre esprit que tout s'y conduit par ordre
,
que tout

s'y gouverne par maximes , et qu'un conseil éter-

nel et immuable se cache parmi tous ces événe-

ments que le temps semble déployer avec une si

prodigieuse incertitude. Secondement , venons à

nous-mêmes ; et après avoir bien compris quelle

puissance nous meut et quelle sagesse nous gou-

verne , voyons quels sont les sentiments qui nous

rendent dignes d'une conduite si relevée. Ainsi

nous découvrirons, suivant la médiocrité de

l'esprit humain , en premier lieu les ressorts et les

mouvements , et ensuite l'usage et l'application de

cette sublime politique qui régit le monde : et

c'est tout le sujet de ce discours.

PREMIER POINT.

Quandje considère en moi-même la disposition

des choses humaines, confuse, inégale , irrégu-

lière
,
je la compare souvent à certains tableaux

,

que l'on montre assez ordinairement dans les bi-

bliothèques des curieux comme un jeu de la pers-

pective. La première vue ne vous montre que des

traits informes et un mélange confus de couleurs

,

qui semble être, ou l'essai de quelque apprenti,

ou le jeu de quelque enfant
,
plutôt que l'ouvrage

d'une main savante. Mais aussitôt que celui qui

sait le secret vous les fait regarder parun certain

endroit , aussitôt toutes les lignes inégales venant

à se ramasser d'une certaine façon dans votre

vue , toute la confusion se démêle , et vous voyez

paraître un visage avec ses linéaments et ses pro-

portions, où il n'y avait auparavant aucune ap-

parence de forme humaine. C'est, ce me semble,

messieurs, une image assez naturelle du monde

,

de sa confusion apparente et de sa justesse cachée

que nous ne pouvons jamais remarquer qu'en le

regardant par un certain point que la foi en Jésus-

Christ nous découvre.

' Deut. XXXIV, 9.

« J'ai vu, dit l'Ecclésiaste, un désordre étrarge

« sous le soleil
;
j'ai vu que l'on ne commet pas

'( ordinairement , ni la course aux plus vîtes , ni

« les affaires aux plus sages, ni la guerre aux
« plus courageux ; mais que c'est le hasard et l'oc-

« casion qui donne tous les emplois , qui règle tous

« les prétendants : » nec velocium esse cursum,

nec fortium tellum ... sedtemjnus casumque in

omnibus '
. « J'ai vu , dit le même Ecclésiaste, que

« toutes choses arrivent également à l'homme de

« bien et au méchant, à celui qui sacrilie et à ce-

'< lui qui blasphème : » quoduniversa œque éve-

ntant justo et impio^... immolanti victimas et

sacrificia contemnenti :... eadem cunctis eve-

niunt \ Presque tous les siècles se sont plaints

d'avoir vu l'iniquité triomphante et l'innocence

affligée ; mais de peur qu'il n'y ait rien d'assuré

,

quelquefois on voit au contraire l'innocence dans

le trône et l'iniquité dans le supplice. Quelle est

la confusion de ce tableau 1 et ne semble-t-il pas

que ces couleurs aient été jetées au hasard , seu-

lement pour brouiller la toile ou le papier, si je

puis parler de la sorte?

Le libertin inconsidéré s'écrie aussitôt qu'il

n'y a point d'ordre : « il dit en son cœur : Il n'y

« a point de Dieu , « ou ce Dieu abandonne la vie

humaine aux caprices de la fortune : Dixitinsi-

piens in corde sua : Non est Deus ^. Mais arrêtez,

malheureux , et ne précipitez pas votre jugement

dans une affaire si importante. Peut-être que vous

trouverez que ce qui semble confusion est un art

caché ; et si vous savez rencontrer le point par

où il faut regarder les choses, toutes les inégali-

tés se rectifieront, et vous ne verrez que sagesse

où vous n'imaginiez que désordre.

Oui , oui, ce tableau a son point, n'en doutez

pas ; et le même Ecclésiaste
,
qui nous a décou-

vert la confusion , nous mènera aussi à l'endroit

par où nous contemplerons l'ordre du monde.

« J'ai vu , dit-il , sous le soleil l'impiété en la place

« du jugement, et l'iniquité dans le rang que de-

« vait tenir lajustice : » Vidisuh solein locojudi-

ciiimpietatem, etin locojustitiœ iniquitatetn^y

c'est-à-dire, si nous l'entendons, l'iniquité sur

le tribunal , ou même l'iniquité dans le trône où

la seule justice doit être placée. Elle ne pouvait

pas monter plus^ haut ni occuper une place qui

lui fût moins due. Que pouvait penser Salomon

en considérant un si grand désordre? Quoi? que

Dieu abandonnait les choses humaines sans con-

duite et sans jugement? Au contraire, dit ce sage

prince, en voyant ce renversement,» aussitôt

' Eccles. IX, II.

J Ibid.lyZ.
3 Ps. ui, T.

* Eccles. III, 16.
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« j'ai dit en mon cœur : Dieujugera le juste et l'im-

« pie , et alors ce sera le tenip-; de toutes choses. »

Et dixi in corde meo : Justum et impiumjudi-

cabit Deus, et lempus omnis rei tune erit'.

Voici, messieurs, un raisonnement digne du

plus sage des hommes : il découvre dans le genre

humain une extrême confusion ; il voit dans le

reste du monde un ordre qui le ravit : il voit bien

qu'il n'est pas possible que notre nature
,
qui est

la seule que Dieu a faite à sa ressemblance, soit

la seule qu'il abandonne au hasard ; ainsi , con-

vaincu par raison qu'il doit y avoir de Tordre

parmi les hommes , et voyant par expérience qu'il

n'est pas encore établi, il conclut nécessairement

que l'homme a quelque chose à attendre. Et c'est

ici, chrétiens, tout le mystère du conseil deDieu;

c'est la grande maxime d'État de la politique du

ciel. Dieu veut que nous vivions au milieu du

temps dans une attente perpétuelle de l'éternité
;

il nous introduit dans le monde, où il nous fait

paraître un ordre admirable pour montrer que

son ouvrage est conduit avec sagesse , où il laisse

de dessein formé quelque désordre apparent pour

montrer qu'il n'y a pas mis encore la dernière

main. Pourquoi? pour nous tenir toujours en at-

tente du grand jour de l'éternité , où toutes cho-

ses seront démêlées par une décision dernière

et irrévocable , où Dieu séparant encore une fois

la lumière d'avec les ténèbres mettra par un der-

nier jugement la justice et l'impiété dans les pla-

ces qui leur sont dues, « et alors, dit Saloraon,

« ce sera le temps de chaque chose , > et tempns
omnis rei tune erit.

Ouvrez donc les yeux , ô mortels ; c'est Jésus-

Christ qui vous y exhorte dans cet admirable

discours qu'il a fait en saint Matthieu , chapitre

sixième , et en saint Luc , chapitre douzième , dont

je vais vous donner une paraphrase. Contemplez

le ciel et la terre , et la sage économie de cet uni-

vers. Est-il rien de mieux entendu que cet édi-

fice?est-il riende mieux pourvu que cette famille?

est-il rien de mieux gouverné que cet empire?

Cette puissance suprême qui a construit le monde
et qui n'y a rien fait qui ne soit très-bon , a fait

néanmoins des créatures meilleures les unes que
les autres. Elle a fait les corps célestes qui sont

immortels ; elle a fait les terrestres qui sont péris-

sables : elle a fait des animaux admirables par

leur grandeur; elle a fait les insectes et les oiseaux

qui semblent, méprisables par leur petitesse : elle

a fait ces grands arbres des forêts qui subsistent

des siècîes entiers ; elle afait les fleurs des champs
qui se passent du matin au soir. Il y a de l'iné-

galité dans ses créatures
,
parce que cette même

' Eccles. l'i, 17.

bonté qui a donné l'être aux plus nobles, ne l'a

pas voulu envier aux moindres. Mais depuis les

plus grandes jusqu'aux plus petites, sa provi-

dence se répand partout. Elle nourrit les petits

oiseaux qui l'invoquent dès le matin pai la mé-
lodie de leurs chants ; et ces fleurs dont la beauté

est si tôt flétrie, elle les habille si superbement
durant ce petit moment de leur être

,
que Salo-

mon dans toute sa gloire n'a rien de comparable

à cet ornement. Vous, hommes, qu'il a faits à
son image, qu'il a éclairés de sa connaissance,

qu'il a appelés à son royaume, pouvez-vous croire

qu'il vous oublie, et que vous soyez les seules de

ses créatures sur lesquelles les yeux toujours vi-

gilants de sa providence paternelle ne soient pas

ouverts? Nonne vos magis pluris estis illis 'î

« N'êtes-vous pas beaucoup plus qu'eux? » Que
s'il vous paraît quelque désordre , s'il vous sem-

ble que la récompense coure trop lentement à la

vertu , et que la peine ne poursuive pas d'assez

près le vice , songez à l'éternité de ce premier

Être : ses desseins , formés et conçus dans le sein

immense de cette immuable éternité, ne dépen-

dent ni des années ni des siècles qu'il voit passer

devant lui comme des moments; et il faut la du-

rée entière du monde pour développer tout à fait

les ordres d'une sagesse si profonde. Et nous,

mortels misérables , nous voudrions , en nos jours

qui passent si vite , voir toutes les œuvres de Dieu

accomplies I Parce que nous et nos conseils som-

mes limités dans un temps si court, nous vou-

drions que l'infini se renfermât aussi dans les

mêmes bornes , et qu'il déployât en si peu d'es-

pace tout ce que sa miséricorde prépare aux bons,

et tout ce que sa justice destine aux méchants 1

Attendis dies tuos pancos, et diebus tuis paucis

vis impleri omnia, ut damnentur omnes impii,

et coronentur omnes boni *. 11 ne serait pas rai-

sonnable : laissons agir l'Éternel suivant les lois

de son éternité ; et bien loin de la réduire à notre

mesure, tâchons d'entrer plutôt dans son éten

due : Junge cor tuum œtemitati Dei,et cum illo

œtemus cris ^
Si nous entrons, chrétiens, dans cette bien-

heureuse liberté d'esprit, si nwxs mesurons les

conseils de Dieu selon \k /ègle de l'éternité , nous

regarderons sans impatience ce mélange confus

des choses humaines. Il est vrai , Dieu ne fait pas

encore de discernement entre les bons et les

méchants; mais c'est qu'il a choisi son jour ar-

rêté , où il le fera paraître tout entier à la face de

tout l'univers
,
quand le nombre des uns et des

autres sera complet. C'est ce qui a fait dire à Ter-

' Matth. VI , 26.

' S. Aug. in Pt. xci, n" 8, t nr, col. 9M.
5 IbUL
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tulliences excellentes paroles : « Dieu, dit-il, ayant

« remis le jugement à la fin des siècles , il ne pré-

(I cipite pas le discernement qui en est une con-

« dition nécessaire : » Qui enim semel œternum

judicium desiinavitpost sœculijinem, nonprœ-

cipitat discretionem. « Il se montre presque égal

« sur toute la nature humaine ; et les biens et les

« maux qu'il envoie en attendant, sur laterre, sont

« communs à ses ennemis et à ses enfants : » JEgua-

lis est intérim super omne hominum genus; et

indulgens, etincrepans, communia voluit esse

et commoda profanis, et incommoda suis^.

Oui , c'est la vérité elle-même qui lui a dicté cette

pensée. Car n'avez-vous pas remarqué cette pa-

role amirable : Dieu ne précipite pas le discer-

nement ? Précipiter les affaires , c'est le propre de

la faiblesse, qui est contrainte de s'empresser dans

l'exécution de ses desseins
,
parce qu'elle dépend

des occasions , et que ces occasions sont certains

moments dont la fuite soudaine cause une né-

cessaire précipitation à ceux qui sont obligés de

s'y attacher. Mais Dieu qui est l'arbitre de tous

les temps
,
qui du centre de son éternité déve-

loppe tout l'ordre des siècles, qui connaît sa toute-

puissance , et qui sait que rien ne peut échapper

à ses mains souveraines , ah 1 il ne précipite pas

ses conseils. Il sait que la sagesse ne consiste pas

à faire toujours les choses promptement , mais à

les faire dans le temps qu'il faut. Il laisse censu-

rer ses desseins aux fous et aux téméraires , mais

il ne trouve pas à propos d'en avancer l'exécution

pour les murmures des hommes. Ce lui est assez,

chrétiens
,
que ses amis et ses serviteurs regar-

dent de loin venir son jour avec humilité et trem-

blement : pour les autres, il sait où il les attend
;

et le jour est marqué pour les punir : il ne s'é-

meut pas de leurs reproches
;
quoniam prospicit

quod veniet dies ejus *, « parce qu'il voit que son

« jour doit venir bientôt. »

Mais cependant, direz-vous, Dieu fait sou-

vent du bien aux méchants , il laisse souffrir de

grands maux aux justes; et quand un tel désor-

dre ne durerait qu'un moment, c'est toujours quel-

que chose contre la justice. Désabusons-nous,

chrétiens , et entendons aujourd'hui la différence

'des biens et des maux : il y en a de deux sortes;

il y a les biens et les maux mêlés
,
qui dépendent

de l'usage que nous en faisons. Par exemple , la

maladie est un mal ; mais qu'elle sera un grand

bien , si vous la sanctifiez par la patience 1 la

santé est un bien , mais qu'elle deviendra un mal

dangereux en favorisant la débauche 1 Voilà les

biens et les maux mêlés
,
qui participent de la

nature du bien et du mal , et qui touchent à l'un

' Apolog. n"4I.
» i**. XXXYI, I8.

ou à l'autre , suivant l'usage où on les applique.

Mais entendez , chrétiens
,
qu'un Dieu tout-

puissant a dans les trésors de sa bonté un sou-

verain bien qui ne peut jamais être mal , c'est la

félicité éternelle ; et qu'il a dans les trésors de sa

justice certains maux extrêmes qui ne peuvent

tourner en bien à ceux qui les souffrent , tels que
sont les supplices des réprouvés. La règle de sa

justice ne permet pas que les méchants goûtent

jamais ce bien souverain , ni que les bons soient

tourmentés par ces maux extrêmes ; c'est pour-

quoi il fera un jour le discernement : mais pour

ce qui regarde les biens et les maux mêlés , il les

donne indifféremment aux uns et aux autres.

Cette distinction étant supposée, il est bien

aisé de comprendre que ces biens et ces maux
suprêmes appartiennentautempsdudiscernement

général, où les bons seront séparés pour jamais

de la société des impies , et que ces biens et ces

maux mêlés sont distribués avec équité dans le

mélange où nous sommes. Car il fallait certai-

nement , dit saint Augustin ', que la justice divine

prédestinât certains biens aux justes], auxquels

les méchants n'eussent point de part, et de même
qu'elle préparât aux méchants des peines dont

les bons ne fussent jamais tourmentés : c'est ce

qui fera dans le dernier jour un discernement

éternel. Mais , en attendant ce temps limité dans

ce siècle de confusion , où les bons et les méchants

sont mêlés ensemble , il fallait que les biens et

les maux fussentcommuns aux uns et aux autres

,

afin que le désordre même tint les hommes tou-

jours suspendus dans l'attente de la décision

dernière et irrévocable.

Que le saint et divin Psalmiste a célèbre di-

vinement cette belle distinction de biens et de

maux ! J'ai vu , dit-il , dans la main de Dieu une

coupe remplie de trois liqueurs : Calix in manu
Domini vini meri plenus mixto. Il y a premiôi^

rement le vin pur, vini meri; il y a secondement

le vin mêlé, plenus mixto
-^
enfin il y a la lie,

verumtamenfœx ejus non exinanita^. Que si-

gnifie ce vin pur ? la joie de l'éternité, joie qui n'est

altérée par aucun mal, mêlée d'aucune amertume.

Que signifie cette lie, sinon le supplice des réprou-

vés, supplice qui n'est tempéré d'aucune dou-

ceur?Etque représente cevinmêlé , sinon ces biens

et ces maux
,
que l'usage peut faire changer de

nature , tels que nous les éprouvons dans la vie

présente? la belle distinction des biens et des

maux que le prophète a chantée ! mais la sage

dispensation que la Providence en a faite 1 Voici

les temps du mélange , voici les temps de mérite
y

où il faut exercer les bons pour les éprouver, et

« In P$. LV, n' 16, t. IV, col. 526
' Pi, LXXIV, 8, ».
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supporter les pécheurs pour les attendre : qu'on

repaiule daus ce mélange ces biens et ces maux
mêlés liant les sages savent profiter, pendant que

les insensés en abusent ; mais ces temps de mé-
lange Uniront. Venez , espritspurs , esprits inno-

cents , venez boire le vin pur de Dieu , sa félicité

sans mélange. Et vous, ô méchants endurcis,

méchants éternellement séparés des justes, il n'y

a plus pour vous de félicité, plus de danses, plus

de banquets
,
plus de jeux ; venez boire toute l'a-

mertume de la vengeance divine : Bibent otnnes
peccatores terrœ\ Voilà, messieurs , ce discer-

nement qui démêlera toutes choses par une sen-
tence dernière et irrévocable.

«0 que vos œuvres sont grandes, que vos
«voies sont justes et véritables, ô Seigneur,
« Dieu tout-puissant 1 Qui ne vous louerait

,
qui

« ne vous bénirait , ô Roi des siècles '
1 » qui n'ad-

mirerait votre providence, qui ne craindrait vos
jugements? Ahl vraiment, « l'homme insensé

« n'entend pas ces choses, et le fou ne les connaît
« pas : » Vir insipiens non cognoscet, et stul-

tus non intelliget hœc^. « Il ne regarde que ce
« qu'il voit , et il se trompe : » Hœc cogitaverunt,

et erraverunt^ ; car il vous a plu, ô grand Ar-
chitecte, qu'on ne vît la beauté de votre édifice

qu'après que vous y aurez mis la dernière main
;

et votre prophète a prédit que «ce serait seulement
<• au dernier jour qu'on entendrait le mystère de
« votre conseil : » In novissimis diebus intellige-

fis consilium ejm ^.

Mais alors il sera bien tard pour profiter d'une
connaissance si nécessaire .-prévenons, messieurs,
l'heure destinée, assistons en esprit au dernier
jour; et du marchepied de ce tribunal devant le-

quel nous comparaîtrons, contemplons les choses
humaines. Dans cette crainte , dans cette épou-
vante, dans ce silence universel de toute la nature,

ïvec quelle dérision sera entendu le raisonnement
des impies

,
qui s'affermissaient dans le crime en

voyant d'autres crimes impunis 1 Eux-mêmes au
contraire s'étonnerontcomment i 1 s ne voyaient pas
que cette publique impunité les avertissait hau-
tement de l'extrême rigueur de ce dernier jour.

Oui
,
j'atteste le Dieu vivant qui donne dans tous

les siècles des marques de sa vengeance , les châ-

timents exemplaires qu'il exerce sur quelques-

uns ne me semblent pas si terribles que l'impunité

de tous les autres. S'il punissait ici tous les crimi-

nels, je croirais toute sa justice épuisée, et je ne
vivrais pas en attente d'un discernement plus re-

doutable. Maintenant sa douceur même et sa pa-

' P». LXXIX, 9.

* Apoc, XT, 3, 4.

» Ps. XCI , 6.

' Sqp. Il, 21.

» Jvrcm. xxin,ao.

tience ne me permettent pas de douter qu'il ne
faille attendre un grand changement. Non, les

choses ne sont pas encore en leur place fixe

,

elles n'ont pas encore leur temps arrêté. Lazare
souffre encore, quoique innocent; le mauvais
riche, quoique coupable, jouit encore de quelque
repos : ainsi ni la peine ni le repos ne sont pas
encore où ils doivent être; cet état est violent, et

ne peut pas durer toujours. Ne vous y fiez pas, ô
hommes du monde ; il faut que les choses chan-
gent. Et en effet admirez la suite : « Mon fils, tu
« as reçu des biens en ta vie , et Lazare aussi a
« reçu des maux. « Ce désordre se pouvait souffrir

durant les temps de mélange , où Dieu préparait

un plus grand ouvrage ; mais sous un Dieu bon
et sous un Dieu juste une telle confusion ne pou-
vait pas être éternelle. C'est pourquoi

,
poursuit

Abraham , maintenant que vous êtes arrivés tous

deux au lieu de votre éternité ; nunc autem , une
autre disposition se va commencer, chaque chose

sera en sa place , la peine ne sera plus séparée

du coupable à qui elle est due , ni la consolation

refusée au juste qui l'a espérée : Nunc autem hic

consolatur, tuvero cruciaris. Voilà, messieurs

,

le conseil de Dieu exposé fidèlement par son

Ecriture : voyons maintenant en peu de paroles

quel usage nous en devons faire; c'est par où je

m'en vais conclure.

SECOND POINT.

Quiconque est persuadé qu'une sagesse divine

le gouverne , et qu'un conseil immuable le con-

duit à une fin éternelle , rien ne lui paraît ni

grand ni terrible que ce qui a relation à l'éter-

nité]: c'est pourquoi les deux sentiments que lui

inspire la foi de la Providence , c'est première-

ment de n'admirer rien , et ensuite de ne rien

craindre de tout ce qui se termine en la vie pré-

sente.

11 ne doit rien admirer, et en voici la raison.

Cette sage et étemelle Providence qui a fait,

comme nous avons dit, deux sortes de biens, <iui

dispense des biens mêlés dans la vie présente

,

qui réserve les biens tout purs à la vie future , a

établi cette loi : qu'aucun n'aurait de part aux
biens suprêmes

,
qui aurait trop admiré les biens

médiocres. Car Dieu veut, dit saint Augustin,

que nous sachions distinguer entre les biens qu'il

répand dans la vie présente
,
pour servir de con-

solation aux captifs , et ceux qu'il réserve au siècle

à venir, pour faire la félicité de ses enfants :

Aliud est solatium captivorum, aliud gaudium
liberorum\ La sage et véritable libéralité veut

qu'on sache distinguer ses dons ; ou, pour d

quelque chose de plus fort , Dieu veut que n

s. dug. in Ps. cxxi^Ti, a° &, t. iv, col. 16IS.
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sachions distinguer entre les biens vraiment mé-
prisables qu'il donne si souvent à ses ennemis

,

et ceux qu'il garde précieusement pour ne les

communiquer qu'à ses serviteurs : Hœc omnia
tribuit eliam malis, ne magni pendantura bo-

nis, dit saint Augustin'.

Et certainement , chrétiens
,
quand rappelant

en mon esprit la mémoire de tous les siècles
,
je

vois si souvent les grandeurs du monde entre les

mains des impies; quand je vois les enfants d'A-

braham et le seul peuple qui adore Dieu relégué

en la Palestine, en un petit coin de l'Asie, en-

vironné des superbes monarchies des Orientaux

infidèles ; et pour dire quelque chose qui nous

touche de plus près
,
quandje vois cet ennemi dé-

claré du nom chrétien , soutenir avec tant d'ar-

mées les blasphèmes de Mahomet contre l'Évan-

gile, abattre sous son croissant la croix de Jésus-

Christ notre Sauveur, diminuer tous les jours la

chrétienté par des armes si fortunées , et que je

considère d'ailleurs que tout déclaré qu'il est con-

tre Jésus-Christ , ce sage distributeur des couron-

nes le voit du plus haut des cieux assis sur le

trône du grand Constantin , et ne craint pas de

lui abandonner un si grand empire , comme un
présent de peu d'importance : ah ! qu'il m'est aisé

de comprendre qu'il fait peu d'état de telles fa-

veurs , et de tous les biens qu'il donne pour la

vie présente ! Et toi, ô vanité et grandeurhumaine,

triomphe d'un jour, superbe néant
,
que tu pa-

rais peu à ma vue
,
quand je te regarde par cet

endroit 1

Mais peut-être que je m'oublie , et que je ne

songe pas où je parle
,
quand j'appelle les empi-

res et les monarchies un présent de peu d'impor-

tance. Non, non , messieurs
,
je ne m'oublie pas

;

non , non
,
je n'ignore pas combien grand et com-

bien auguste est le monarque qui nous honore de

son audience; et je sais assez remarquer combien

Dieu est bienfaisant en son endroit, de confier

à sa conduite une si grande et si noble partie du
genre humain, pour la protéger par sa puissance.

Mais je sais aussi, chrétiens
,
que les souverains

pieux
,
quoique dans l'ordre des choses humaines

ils ne voient rien de plus grand que leur sceptre,

rien de plus sacré que leur personne , rien de plus

inviolable que leur majesté, doivent néanmoins
mépriser le royaume qu'ils possèdent seuls, au

prix d'un autre royaume dans lequel ils ne crai-

gnent point d'avoir des égaux , et qu'ils désirent

même , s'ils sont chrétiens , de partager un jour

avec leurs sujets
,
que la grâce de Jésus-Christ

et la vision bienheureuse aura rendus leurscompa-
gnons : Plus amant illud regnum in quo non

' In Ps. Lxii, n" 14, col. 0I3

timent habere consortes <. Ainsi la foi de la Pro-

vidence, en mettant toujours en vue aux enfants

de Dieu la dernière décision, leur ôte l'admira-

tion de toute autre chose : mais elle fait encore

un plus grand effet; c'est de les délivrer de la

crainte. Que craindraient-ils, chrétiens? rien ne
les choque , rien ne les offense , rien ne leur ré-

pugne.

Il y a cette différence remarquable entre les

causes particulières et la cause universelle du
monde, que les causes particulières se choquent
les unes les autres ; le froid combat le chaud , et

le chaud attaque le froid. Mais la cause première

et universelle, qui enferme dans un même ordre

et les parties et le tout , ne trouve rien qui la com-
batte

,
parce que si les parties se choquent entre

elles, c'est sans préjudice du tout; elles s'accor-

dent avec le tout, dont elles font l'assemblage

par leur discordance et leur contrariété. 11 serait

long, chrétiens, de démêler ce raisonnement.

Mais, pour en faire l'application, quiconque a des
desseins particuliers, quiconque s'attache aux cau-

ses particulières, disons encore plus clairement

,

qui veut obtenir ce bienfait du prince, ou qui

veut faire sa fortune par la voie détournée , il

trouve d'autres prétendants qui le contrarient,

des rencontres inopinées qui le traversent ; un
ressort ne joue pas à temps , et la machine s'ar-

rête; l'intrigue n'a pas son effet, ses espérances

s'en vont en fumée. Mais celui qui s'attache im-
muablement au tout et non aux parties , non aux
causes prochaines , aux puissances , à la faveur,

à l'intrigue , mais à la cause première et fonda-

mentale , à Dieu , à sa volonté , à sa providence

,

il ne trouve rien qui s'oppose à lui ni qui trouble

ses desseins : au contraire tout concourt et tout

coopère à l'exécution de ses desseins
,
parce que

toutconcourt et tout coopère, dit le saintapôtre ',

à l'accomplissement de son salut : et son salut

est sa grande affaire ; c'est là que se réduisent

toutes ses pensées : Diligentibus Deum omnia
cooperantur in bonum ^.

S'appliquant de cette sorte à la Providence si

vaste , si étendue
,
qui enferme dans ses desseins

toutes les causes et tous les effets , il s'étend et

se dilate lui-môme , et il apprend à s'appliquer

en bien toutes choses. Si Dieu lui envoie des pros-

pérités , il reçoit le présent du ciel avec soumis-

sion , et il honore la miséricorde qui lui fait du
bien, en le répandant sur les misérables. S'il est

dans l'adversité, il songe que « l'épreuve produit

« l'espérance < , « que la guerre se fait pour la paix

,

et que si sa vertu combat , elle sera un jour cou-

' s. Aug. de Civ. Det, Mb. v, rap. xxiv, t. vil, col. 141
' Luc. XII , 32.

* Rom. vin, 28.
* Ibicl. V, 4.
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ronnec. Jamais il ne désespère, parce qu'il n'est

jamais sans ressource. Il croit toujours entendre

lesauveur Jésus qui lui grave dans le fond du cœur

ces belles paroles : » ^e craignez point, petit trou-

«< peau
,
parce qu'il a plu à votre Père de vous

« donner un royaume •• » Ainsi, à quelque extré-

mité qu'il soit réduit, jamais on n'entendra de sa

bouche ces paroles infidèles
,
qu'il a perdu tout

son bien ; car peut-il désespérerde sa fortune, lui

à qui il reste encore un royaume entier, et un

royaumequi n'est autreque celui de Dieu? Quelle

force le peut abattre , étant toujours soutenu par

une si belle espérance?

Voilà quel il est en lui-même. Il ne sait pas

moins profiter de ce qui se passe dans les autres.

Tout le confond et tout l'édifie ; tout l'étonné et

tout l'encourage. Tout le fait rentrer en lui-môme,

autant les coups de grâce que les coups de rigueur

et de justice ; autant la chute des uns que la per-

sévérance des autres; autant les exemples de

faiblesse que les exemples de force; autant la

patience de Dieu que sa justice exemplaire. Car

s'il lance son tonnerre sur les criminels, le juste,

dit saint Augustin', vient laver ses mains dans

leur sang; c'est-à-dire
,
qu'il se purifie par la

crainte d'un pareil supplice. S'ils prospèrent vi-

siblement , et que leur bonne fortune semble faire

rougir sur la terre l'espérance d'un homme de

bien, il regarde le revers de la main de Dieu, et

il entend avec foi, comme une voix céleste qui

dit aux méchants fortunés qui méprisent le juste

opprimé : herbe terrestre, ô herbe rampante,

oses-tu bien te comparer à l'arbre fruitier pen-

dant la rigueur de l'hiver, sous prétexte qu'il a

perdu sa verdure et que tu conserves la tienne

durant cette froide saison? Viendra le temps de

l'été, viendra l'ardeur du grand jugement
,
qui

te desséchera jusqu'à la racine, et fera germer

les fruits immortels des arbres que la patience

aura cultivés. Telles sont les saintes pensées

qu'inspire la foi de la Providence.

Chrétiens, méditons ces choses : et certes elles

méritent d'être méditées. Ne nous arrêtons pas

à la fortune ni à ses pompes trompeuses. Cet état

que nous voyons aura son retour; tout cet ordre

que nous admirons sera renversé. Que servira,

chrétiens, d'avoir vécu dans l'autorité, dans les

délices, dans l'abondance, si cependant Abra-

ham nous dit : Mon fils, tu as reçu du bien en ta

vie, maintenant les choses vont être changées.

Nulles marques de cette grandeur, nul reste de

cette puissance. Jeme trompe
,
j'en vois de grands

restes et des vestiges sensibles ; et quels? C'est le

^ Lv,\ xn , 82.

Th Ps. lvii , n» 21 , t. lY, col. 56«

OOSSUET. — T. II.

Saint-Esprit qui le dit : '< Les puissants , dit l'o

• racle de la sagesse, seront tourmentés puissara-
'< ment : » PoienUspotentertormentapatientur'.
C'est à-dire, qu'ils conserveront, s'ils n'y pren-
nent garde, une malheureuse primauté de peine

à laquelle ils seront précipités par la primauté
de leur gloire. Ah ! encore que je parle ainsi

,

«j'espère de vous de meilleures choses : » Confidi-
mus autem de vobis meliora^. Il y a des puis-
sances saintes : Abraham, qui condamne le mau-
vais riche , a lui môme été riche et puissant

; mais
il a sanctifié sa puissance en la rendant humble

,

modérée, soumise à Dieu, secourable aux pau-
vres : si vous profitez de cet exemple, vous évi-

terez le supplice du riche cruel , dont nous parle

[l'Evangile] , et vous irez avec le pauvre Lazare
vous reposer dans le sein du riche Abraham, et

posséder avec lui les richesses éternelles.

DEUXIEME SERMON
POUR LE JEUDI

DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE CARÊME,

PBÊCHÉ DEVANT LB BOI

,

SUR L'IMPENITENCE FINALE.

Différents d'grés de la servitude des pécheurs : gnndeur
de la difficulté qu'ils éprouvent au dernier moment, pour bri-

ser les liens de leurs attaches. Causes de la négligence des
hommes dans la grande affaire du salut. Peinture naturelle

de la vie des gens du monde : dans quel état ils se trouvent
à riieure de la mort. Insensibilité que l'attachement aux plai-

sirs produit dans les riches à l'égard des pauvres : énormilé
de ce crime; terrible abandonnement où se trouveront ceux
qui les auront aélaissps.

Mortuus est autem et dives.

Le riche mourut aussi. Luc. xvi, 22.

Je laisse Jésus-Christ sur le Thabor dans les

splendeurs de sa gloire
,
pour arrêter ma vue sur

un autre objet moins agréable, à la vérité, mais

qui nous presse plus fortement à la pénitence.

C'est le mauvais riche mourant, et mourant

comme il a vécu, dans l'attache à ses passions,

dans l'engagement au péché , dans l'obligation à

la peine.

Dans le dessein que j'ai pris de faire tout l'en-

tretien de cette semaine sur la triste aventure de

ce misérable, je m'étais d'abord proposé de donner

comme deux tableaux , dont l'un représenterait

sa mauvaise vie , et l'autre sa fin malheureuse
;

mais j'ai cru que les pécheurs , toujours favora-

bles à ce qui éloigne leur conversion , si je faisais

ce partage, se persuaderaient trop facilement qu'ils

' 5a/). Tl, 7.

» Hebr.\i,9.

n
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pourraient aussi détacher ces choses
,
qui ne sont

pour notre malheur que trop enchaînées, etqu'une

espérance présomptueuse de corriger à la mort ce

qui manquerait à la vie, nourrirait leur impéni-

tence. Je me suis donc résolu de leur faire consi-

dérer, dans ce discours comme, par une chute

insensible , on tombe d'une vie licencieuse à une

mort désespérée; afin que contemplant d'une

même vue ce qu'ils font et ce qu'ils s'attirent , où

ils sont et où ils s'engagent, ils quittent la voie en

laquelle ils marchent
,
par la crainte de l'abîme

où elle conduit. Vous donc , ô divin Esprit , sans

lequel toutes nos pensées sont sans force et toutes

nos paroles sans poids , donnez efficace à ce dis-

cours , touché des saintes prières de la bienheu-

reuse Marie, à laquelle nous allons dire : Ave,

Maria.

C'est trop se laisser surprendre aux vaines des-

criptions des peintres et des poètes
,
que de croire

la vie et la mort autant dissemblables
,
que les uns

et les autres nous les figurent. Pour les peindre

au naturel
,
pour les représenter chrétiennement

,

il leur fautdonner les mêmes traits. C'est pourquoi

les hommes se trompent , lorsque , trouvant leur

conversion si pénible pendant la vie , ils s'ima-

ginent que la mort aplanira ces difficultés, se

persuadant peut-être qu'il leur sera plus aisé de se

changer, lorsque la nature altérée touchera de

près à son changement dernier et irrémédiable :

car ils devraient penser au contraire que la mort
n'a pas un être distinct qui la sépare de la vie

;

mais qu'elle n'est autre chose , sinon une vie qui

s'achève. Or qui ne sait , chrétiens
,
qu'à la con-

clusion de la pièce , on n'introduit pas d'autres

personnages que ceux qui ont paru dans les autres

scènes ; et que les eaux d'un torrent , lorsqu'elles

se perdent, ne sont pas d'une autre nature que

lorsqu'elles coulent? C'est donc cet enchaînement

qu'il nous faut aujourd'hui comprendre : et afin

de concevoir plus distinctement comme ce qui se

passe en la vie porte coup au point de la mort,

traçons ici enunmot la vie d'un homme du monde.
Ses plaisirs et ses affaires partagent ses soins :

par l'attache à ses plaisirs , il n'est pas à Dieu
;

par l'empressement de ses affaires, il n'est pas à

soi ; et ces deux choses ensemble le rendent in-

sensible aux malheurs d'autrui. Ainsi notre mau-
vais riche , homme de plaisirs et de bonne chère

,

ajoutez , si vous le voulez , homme d'affaires et

d'intrigues , étant enchanté par les uns et occupé
par les autres , ne s'était jamais arrêté pour re-

garder en passant le pauvre Lazare qui mourait de
faim à sa porte.

Telle est la vie d'un homme du monde; et

presque tous ceux qui m'écoutent se trouveront

tantôt , s'ils y prennent garde , dans quelque par-
tie de la parabole. Mais voyons enfin , chrétiens

,

quelle sera la fin de cette aventure. La mort, qui
s'avançait pas à pas, arrive, imprévue et inopinée

.

On dit à ce mondain délicat, à ce mondain em-
pressé, à ce mondain insensible et impitoyable,

que son heure dernière est venue : il se réveille

en sursaut , comme d'un profond assoupissement
;

il commence à se repentir de s'être si fort attaché

au monde
,
qu'il est enfin contraint de quitter : il

veut rompre en un moment ses liens , et il sent

,

si toutefois il sent quelque chose, qu'il n'est pas

possible , du moins tout à coup , de faire une rup*

ture si violente : il demande du temps en pleurant,

pour accomplir un si grand ouvrage, et il voit que
tout letemps lui est échappé. Ah ! dans une occasion

si pressante , où les grâces communes ne suffisent

pas, il implore un secours extraordinaire; mais

comme il n'a lui-même jamais eu pitié de per-

sonne , aussi tout est sourd à l'entour de lui au

jour de son affliction : tellement que par ses plai-

sirs
,
par ses empressements

,
par sa dureté , il

arrive enfin , le malheureux , à la plus grande sé-

paration, sans détachement
;
premier point : à la

plus grande affaire , sans loisir ; second point : à

la plus grande misère , sans assistance ; troisième

point. Seigneur, Seigneur tout-puissant, donnez

efficace à mes paroles
,
pour graver dans les cœurs

de ceux qui m'écoutent des vérités si importantes I

Commençons à parler de l'attache au monde.

PREMIER POINT.

L'abondance , la bonne fortune , la vie déli-

cate et voluptueuse sont comparées souvent dans
les saintes Lettres à des fleuves impétueux

,
qui

passent sans s'arrêter, et tombent sans pouvoir

soutenir leur propre poids. Mais si la félicité du
monde imite un fleuve dans sou inconstance , elle

lui ressemble aussi dans sa force; parce qu'en

tombant elle nous pousse , et qu'en coulant elle

nous tire : Attendis quia lahitur^ cave quia tra-

hit, dit saint Augustin '.

Il faut aujourd'hui, messieurs, vous représenter

cet attrait puissant. Venez et ouvrez les yeux , et

voyez les liens cachés dans lesquels votre cœur
est pris : mais pour comprendre tous les degrés

de cette déplorable servitude où nous jettent les

biens du monde , contemplez ce que fait en nous

l'attache d'un cœur qui les possède , l'attache d'un

cœur qui en use , l'attache d'un cœur qui s'y aban-

donne. quelles chaînes! ô quel esclavage 1 Mais
disons les choses par ordre.

Premièrement, chrétiens, c'est une fausse

imagination des âmes simples et ignorantes, qui

n'ont pas expérimenté la fortune
,
que la posscs-

> In Ps cxxxvi, n° 3 , t. iv, col. 1514.
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«ion des biens de la terre rend l'âme plus libre et

plus dégaj^ée. Par exemple, on se persuade que

l'avarice serait tout à fait éteinte
,
que l'on n'aurait

plus d'attache aux richesses, si l'on en avait ce

qu'il faut. Ah! c'est alors, disons-nous, que le

cœur, qui se resserre dans l'inquiétude du besoin

,

reprendra sa liberté tout entière dans la commo-

dité et dans l'aisance. Confessons la vérité devant

Dieu : tous les jours nous nous flattons de cette

pensée; mais certes nous nous abusons, notre

erreur est extrême. C'est une folie de s'imaginer

que les richesses guérissent l'avarice , ni que cette

eau puisse étancher cette soif. Nous voyons par

expérience que le riche, à qui tout abonde, n'est

pas moins impatient dans ses pertes
,
que le pauvre

à qui tout manque ; etje ne m'en étonne pas : car il

faut entendre, messieurs, que nous n'avons pas

seulement pour tout notre bien une affection géné-

rale , mais que chaque petite partie attire une af-

fection particulière ; ce qui fait que nous voyons

ordinairement que l'âme n'a pas moins d'attache

,

que la perte n'est pas moins sensible dans l'abon-

dance que dans la disette. Il en est comme des che-

veux
,
qui font toujours sentir la même douleur,

soit qu'on les arrache d'une tète chauve , soit qu'on

les tire d'une tête qui en est couverte : on sent

toujours la même douleur, à cause que chaque

cheveu ayant sa racine propre, la violence est

toujours égale. Ainsi, chaque petite parcelle du

bien que nous possédons tenant dans le fond du

cœur par sa racine particulière, il s'ensuit mani-

festement que l'opulence n'a pas moins d'attache

que la disette ; au contraire
,
qu'elle est , du moins

en ceci , et plus captive et plus engagée
,
qu'elle

a plus de liens qui l'enchaînent , et un plus grand

poids qui l'accable. Te voilà donc , 6 homme du

monde, attaché à ton propre bien avec un amour

immense. Mais il se croirait pauvre dans son

abondance (de même de toutes les autres pas-

sions), s'il n'usait de sa bonne fortune. Voyons

quel est cet usage ; et pour procéder toujours avec

ordre , laissons ceux qui s'emportent d'abord aux

excès , et considérons un moment les autres qui

s'imaginent être modérés
,
quand ils se donnent

de tout leur cœur aux choses permises.

Le mauvais riche de la parabole les doit faire

trembler jusqu'au fond de l'âme. Qui n'a ouï re-

marquer cent fois
,
que le Fils de Dieu ne nous

parle ni de ses adultères , ni de ses rapines , ni

de ses violences? Sa délicatesse et sa bonne chère

font une partie si considérable de son crime
,
que

c'est presque le seul désordre qui nous est rapporté

dans notre évangile. « C'est un homme, dit saint

« Grégoire, qui s'est damné dans les choses per-

•< mises, parce qu'il s'y est donné tout entier, parce

« qu'il s'y est laissé aller sans retenue : » tant il est

vrai , chrétiens
,
que ce n'est pas toujours l'obje

défendu , mais que c'est fort souvent l'attache qui

fait des crimes damnables : Divitem ultrix ge-

hennasuscepit, non quia aliquidillicitum gessit,

sedquia immode rato usu totum se licitis tradi-

dit'. Dieu ! qui ne serait étonné, qui ne s'écrierait

avec le Sauveur : « Ah 1 que la voie est étroite qui

« nous conduit au royaume' I » Sommes-nousdonc
si malheureux, qu'il y ait quelque chose qui soit

défendu , même dans l'usage de ce qui est permis?

N'en doutons pas , chrétiens : quiconque a les yeux
ouverts pour entendre la force de cet oracle pro-

noncé par le Fils de Dieu : « Nul ne peut servir

« deux maîtres ', » il pourra aisément comprendre

qu'à quelque bien que le cœur s'attache , soit qu'il

soit défendu , soit qu'il soit permis, s'il s'y donne

tout entier, il n'est plus à Dieu ; et ainsi qu'il peut

y avoir des attachements damnables à des choses

qui de leur nature seraient innocentes. S'il est

ainsi, chrétiens (et qui peut douter qu'il ne soit

ainsi, après que la vérité nous en assure?), ô

grands ! ô riches du siècle 1 que votre condition me
fait peur, et que j'appréhende pour vous ces cri-

mes cachés et délicats
,
qui ne se distinguent point

par les objets
,
qui ne dépendent que du secrei

mouvement du cœur, et d'un attachement près-'

que imperceptible 1 Mais tout le monde n'entend

pas cette parole; passons outre, chrétiens; et

puisque les hommes du monde ne comprennent

pas cette vérité, tâchons de leur faire voir lé

triste état de leur âme par une chute plus appa-

rente.

Et certes il est impossible qu'en prenant si peu

de soin de se retenir dans les choses qui sont

permises , ils ne s'emportent bientôt jusqu'à ne

craindre plus de poursuivre celles qui sont ou-

vertement défendues. Car, chrétiens, qui ne le

sait pas? qui ne le sent par expérience? notre es-»

prit n'est pas fait de sorte qu'il puisse facilement

se donner des bornes. Job l'avait bien connu par

expérience : Pepigi fœdus cum oculis meis* :

« J'ai fait un pacte avec mes yeux, de ne penser

« à aucune beauté mortelle. » Voyez qu'il règle la

vue pour arrêter la pensée. Il réprime des regards

qui pourraient être innocents
,
pour arrêter des

pensées qui apparemment seraient criminelles :

ce qui n'est peut-être pas si clairement défendu

par la loi de Dieu , il y oblige ses yeux par traité

exprès. Pourquoi? parce qu'il sait que, par cet

abandon aux choses licites, il se fait dans tout

notre cœur un certain épanchement d'une joie

mondaine; si bien que l'âme, se laissant aH«r

à

' Pastor. part, m, cap. XXI, t. Il, OOL 67.

' Malth. vn, 14,

5 Ibid. VI , 24.

* /o6. xxxt,

27
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tout ce qui lui est permis , commence à s'irriter

de ce que quelque chose lui est défendu. Ah ! quel

état! quel penchant! quelle étrange disposition !

Je vous laisse à penser si une liberté précipitée

jusqu'au voisinage du vice ne s'emportera pas

bientôt jusqu'à la licence ; si elle ne passera pas

bientôt les limites, quand il ne lui restera plus

qu'une si légère démarche. Sans doute, ayant pris

sa course avec tant d'ardeur dans cette vaste

carrière des choses permises , elle ne pourra plus

retenir ses pas; et il lui arrivera infailliblement

ce que dit de soi-même le grand saint Paulin :

« Je m'emporte au delà de ce que je dois
,
pen-

« dant que je ne prends aucun soin de me modérer

« en ce que je puis : « Quod non expediehat ad-

misi, dum non iempero quod licebat\

Après cela , chrétiens , si Dieu ne fait un mi-

racle , la licence des grandes fortunes n'a plus de

limites : Prodiit quasi ex adipe iniquitas eo-

rum » : « Dans leur graisse, dit le Saint-Esprit,

« dans leur abondance , il se fait un fonds d'ini-

« quité qui ne s'épuise jamais. » C'est de là que

naissent ces péchés régnants
,
qui ne se conten-

tent pas qu'on les souffre ni même qu'on les

excuse , mais qui veulent encore qu'on leur ap-

plaudisse. Car il y a , dit saint Augustin ^ , deux

espèces de péchés : les uns viennent de la di-

sette , les autres naissent de l'excès. Ceux quinais-

sent du besoin et de la misère , ce sont des pé-

chés serviles et timides : quand un pauvre vole,

il se cache; quand il est découvert, il tremble;

il n'oserait soutenir son crime , trop heureux s'il

le peut couvrir et envelopper dans les ténèbres.

Mais ces péchés d'abondance , ils sont superbes

et audacieux, ils veulent régner; vous diriez

qu'ils sentent la grandeur de leur extraction :

« Ils veulent jouir, dit Tertullien , de toute la

« lumière du jour et de toute la conscience du

« ciel : » Delicta vestra et loco omni, et luce

omni, et universa cœli conscientia fruuntur^.

Combien en avons-nous vu qui se plaisent de

faire les grands par la licence du crime, qui s'i-

maginent s'élever bien haut au-dessus des cho-

ses humaines par le mépris de toutes les lois, à

qui la pudeur même semble indigne d'eux
,
parce

que c'est une espèce de crainte! Ah ! si je pouvais

vous ouvrir ici le cœur d'un Nabuchodonosor ou

d'unBalthazar dans l'Histoire sainte, d'un Néron,

d'un Domitien dans les histoires profanes , vous

verriez avec horreur et tremblement ce que fait

dans les grandes places l'oubli de Dieu , et cette

terrible pensée de n'avoir rien sur sa tête. C'est là

' Episl. XXX , ad Sever. n" 3.

' Ps. LXXII , 6.

> In Ps. LXXII, n» 12 , t. IT, col. 759
* Ail Nat. lib. i.n" Ifi.

que la convoitise va tous les jours se subtilisant ^

et renviant sur soi-même. De là naissent des vices

inconnus , des monstres d'avarice, des raffine-

ments de volupté, des délicatesses d'orgueil, qui

n'ont point de nom : et tout cela se soutient à la

face du genre humain. Pendant que tout le monde
applaudit, on se résout facilement à se faire

grâce , et dans cette licence infinie, on compte

parmi ses vertus tous les péchés qu'on ne com-
met pas , tous les crimes dont on s'abstient. Et

quelle est la cause de tous ces désordres? la grande

puissance féconde, en crimes, la licence, mère de

tous les excès. > Vous avez dit : Je régnerai éter-

« nellement. Vous n'avez point fait de réflexion

« sur tout ceci , et vous ne vous êtes point repré-

« sente ce qui doit vous arriver un jour : « Dixi-
« sti ! In sempitemum ero domina. Non po-
suisti hœc super cor tuum, neque recordata est

novissimi tui\ « Ces pécheurs hardis et super-

« bes ne se contentent plus de penser le mal , ils

« s'en vantent, ils s'en glorifient : » Cogitaverunt

et locuti sunt nequitiam, iniquitatem in excel-

so locuti sunt ^ Remarquez ces paroles : in ex-
celso; à découvert, en public, devant tout le

monde. Parce qu'ils ont oublié Dieu , ils croient

que Dieu les oublie, et qu'il dort aussi bien

qu'eux : Dixit enim in corde suo : Oblitus est

Deus^. L'impunité leur fait tout ose», ils ne pen-

sent ni au jugement ni à la mort même, jusqu'à

ce qu'elle vienne, toujours imprévue , finir l'en-

chaînement des crimes
,
pour commencer celui

des supplices.

Car de croke que sans miracle l'on puisse en
ce seul moment briser des liens si forts, changer
des inclinationc ^si profondes , enfin abattre d'un

même coup tout l'ouvrage de tant d'années, c'est

une folie manifeste A la vérité , chrétiens
,
pen-

dant que la maladie arrête pour un peu de temps
les atteintes les plus vives de la convoitise

,
je

confesse qu'il est facile de jouer par crainte le

personnage d'un pénitent. Le cœur a des mou-
vements artificiels qui se font et se défont en un
moment : mais ses mouvements véritables ne se

produisent pas de la sorte. Non , non , ni un nou-

vel homme ne se forme pas en un instant , ni ces

affections vicieuses si intimement attachées ne

s'arraéhent pas par un seul effort : car quelle

puissance a la mort, quelle grâce extraordinaire,

pour opérer tout à coup un changement si mira-

culeux? Peut-être que vous penserez que la mort

nous enlève tout , et qu'on se résout aisément de

se détacher de ce qu'on va perdre. Ne vous trom-

pez pas, chrétiens; plutôt il faut craindre un ef-

' Js. XLVII , 7.

' Ps. LXXII , 8.

* Ibid. IX, 34.
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Cet contraire ; car c'est le naturel du cœur hu-

main de redoubler ses efforts pour retenir le bien

qu'on lui ôte. Considérez ce roi d'Amalec, ten-

dre et délicat ,
qui , se voyant proche de la mort,

s'écrie avec tant de larmes : Siccine séparai

aviara mors ' ? " Est-ce ainsi que la mort amère

.< sépare les choses? » 11 pensait et à sa gloire et

à ses plaisirs; et vous voyez comme à la vue de

la mort ,
qui lui enlève son bien , toutes ses pas-

sions émues et s'irritent et se réveillent. Ainsi la

séparation augmente l'attache d'une manière

plus obscure et plus confuse, mais aussi plus pro-

fonde et plus intime 5 et ce regret amer d'aban-

donner tout , s'il avait la liberté de s'expliquer,

on verrait qu'il confirme par un dernier acte tout

ce qui s'est passé dans la vie , bien loin de le

rétracter. C'est , messieurs , ce qui me fait crain-

dre que ces belles conversions des mourants ne

soient que sur la bouche ou sur le visage, ou

dans la fantaisie alarmée , et non dans la con-

science.

Par conséquent , chrétiens , ne nous laissons

point abuser à ces belles conversions des mou-

rants ,
qui peignant et sur les yeux et sur le vi-

sage , et même
,
pour mieux tromper, dans la

fantaisie alarmée, l'image d'un pénitent, font

croire que le cœur est changé : car une telle pé-

nitence , bien loin d'entrer assez avant pour ar-

racher l'amour du monde , souvent
,
je ne crains

pas de le dire, elle est faite par lamour du monde.

La crainte de mourir fait qu'il tâche dapaiser

Dieu par la seule espérance de vivre ; et comme

il n'ignore pas que la justice divine se plaît d'ôter

aux pécheurs ce qu'ils aiment désordonnément

,

il feint de se détacher, il ne méprise le monde que

dans l'appréhension de le perdre : ainsi, par une

illusion terrible de son amour-propre, il se force

lui-même à former dans l'esprit , et non dans le

cœur, des actes de détachement que son attache

lui dicte. pénitence impénitente 1 ô pénitence

toute criminelle et toute infectée de l'amour du

monde ! avec cette étrange pénitence , cette âme

malheureuse sort de son corps , toute noyée et

tout abîmée dans les affections sensuelles. Ah !

démons, ne cherchez point d'autres chaînes pour

la traîner dans l'abîme; ses chaînes sont ses pas-

sions : ne cherchez point dans cette âme ce qui

peut servir d'aliment au feu éternel ; elle est toute

corporelle, toute pétrie, pour ainsi dire, de chair

et de sang : pourquoi? parce qu'ayant commencé
si tard l'ouvrage de son détachement , le temps

lui a manqué pour l'accomplir.

SECOND POINT.

L'un des plus grands malheurs de la vie mon-
' /. Reg. XV, 32.

daine , c'est qu'elle est toujours empressée. J'en-

tends dire tous les jours aux hommes du monde
qu'ils ne peuvent trouver de loisir ; toutes les heu-
res s'écoulent trop vite, toutes les journées finis-

sent trop tôt
; et dans ce mouvement éternel , la

grande affaire du salut, qui est toujours celle

qu'on remet, ne manquejamais de tomber tout

entière au temps de la mort , avec tout ce qu'elle

a de plus épineux.

Je trouve deux causes de cet embarras
;
pre-

mièrement nos prétentions , secondement notre

inquiétude. Les prétentions nous engagent et

nous amusent jusqu'au dernier jour : cependant
notre inquiétude, c'est-à-dire l'impatience d'une
humeur active et remuante , est si féconde en oc-

cupations
,
que la mort nous trouve encore em-

pressés dans une infinité de soins superflus.

Sur ces principes , ô hommes du monde , ve-

nez
,
que je vous raconte votre destinée. Quelque

charge que l'on vous donne
,
quelque établisse-

ment que l'on vous assure
,
jamais vous ne ces-

serez de prétendre : ce que vous croyez la fin

de votre course
,
quand vous y serez arrivés

,

vous ouvrira inopinément une nouvelle carrière.

La raison , messieurs , la voici : c'est que votre

humeur est toujours la même, et que la facilité

se trouve plus grande. Commencer, c'est le grand
travail : à mesure que vous avancez, vous avez
plus de moyens de vous avancer : et si vous cou-

riez avez tant d'ardeur, lorsqu'il fallait grimper

par des précipices , il est hors de la vraisem-

blance que vous vous arrêtiez tout à coup quand
vous aurez rencontré la plaine. Ainsi tous les pré-

sents de la fortune vous seront un engagement
pour vous abandonner tout à fait à des préten-

tions infinies.

Bien plus
,
quand on cessera de vous donner,

vous ne cesserez pas de prétendre. Le monde

,

pauvre en effets, est toujours magnifique en
promesses; et comme la source des biens se tarit

bientôt , il serait tout à fait à sec , s'il ne savait

distribuer des espérances. Et est-il homme , mes-
sieurs, qui soit plus aisé à mener bien loin qu'un
qui espère

,
parce qu'il aide lui-même à se trom-

per? Le moindre jour dissipe toutes ses ténèbres,

et le console de tous ses ennuis : et quand même
il n'y a plus aucune espérance , la longue habi-

tude d'attendre toujours
,
que l'on a contractée à

la cour, fait que l'on vit toujours en attente, et

que l'on ne peut se défaire du titre de poursui-

vant , sans lequel on croirait n'être plus du monde.
Ainsi nous allons toujours tirant après nous cette

longue chaîne traînante de notre espérance ; et

avec cette espérance
,
quelle involution d'affaires

épineuses ; et à travers de ces affaires et de ces

épines, que de péchés, que d'injustices! que de



4^.2 SUR L'IMPENITENCE FINALE.

tromperies, que d'iniquités enlacées : Vœ, qui

trahitis iniquitatem in funiculis vanitatis '
!

« Malheur à vous, dit le prophète, qui traînez

« tant d'iniquités dans les cordes de la vanité 1 »

c'est-à-dire , si je ne me trompe , tant d'affaires

iniques dans cet enchaînement infini de vos espé-

rances trompeuses.

Que dirai-je maintenant, messieurs, de cette

humeur inquiète , curieuse de nouveautés , en-

nemie du loisir, et impatiente du repos? d'où

Tient qu'elle ne cesse de nous agiter et de nous

ôter notre meilleur [bien] , en nous engageant

d'affaire en affaire, avec un empressement qui

fie finit pas? Une [maxime] très-véritable, mais

mal appliquée , nous jette dans cet embarras : la

nature même nous enseigne que la vie est dans

l'action. Comme donc les mondains, toujours

dissipés', ne connaissent pas l'efficace de cette

action paisible et intérieure qui occupe l'âme en

elle-même , Ils ne croient pas s'exercer s'ils ne

s'agitent , ni se mouvoir s'ils ne font du bruit ; de

sorte qu'ils mettent la vie dans cette action em-
pressée et tumultueuse ; ils s'abîment dans un
commerce éternel d'intrigues et de visites

,
qui

ne leur laisse pas un moment à eux. Ils se sen-

tent eux-mêmes quelquefois pressés , et se plai-

gnent de cette contrainte : mais , chrétiens , ne

les croyez pas ; ils se moquent , ils ne savent ce

qu'ils veulent. Celui-là qui se plaint qu'il tra-

vaille trop , s'il était délivré de cet embarras , ne

pourrait souffrir son repos : maintenant lesjour-

nées lui semblent trop courtes, et alors son grand

loisir lui serait à charge : il aime sa servitude;

et ce qui lui pèse lui plaît; et ce mouvement per-

pétuel, qui l'engage en mille contraintes, ne

laisse pas de le satisfaire
,
par l'image d'une li-

berté errante. Comme un arbre , dit saint Au-
gustin

,
que le vent semble caresser en se jouant

avec ses feuilles et avec ses branches, bien que

ce vent ne le flatte qu'en l'agitant , et le jette

tantôt d'un côté, tantôt d'un autre avec une

grande Inconstance, vous diriez toutefois que

l'arbre s'égaye par la liberté de son mouvement :

ainsi , dit ce grand évêque , encore que les hom-
mes du monde n'aient pas de liberté véritable

,

étant presque toujours contraints de céder aux
divers emplois qui les poussent comme un vent

;

toutefois ils s'imaginent jouir d'un certain air de

liberté et de paix , en promenant deçà et delà

leurs désirs vagues et incertains : Tanquam
olivœ pendentes in arbore, ducentihus ventis,

quasi quadam libertate aurœ perfruunturvago
guodam desiderio suo '.

Voilà, si je ne me trompe, une peinture assez

' la. y, 18.

^ » s. Aug. in P$. CXXXTI , n» 9 , t. IV, col. 1518.

naturelle de la vie du monde et de la vie de la

cour. Que faites-vous cependant
,
grand homme

d'affaires, homme qui êtes de tous les secrets,

et sans lequel cette grande comédie du monde
manquerait d'un personnage nécessaire; que
faites-vous pour la grande affaire

,
pour l'affaire

de réternité? C'est à l'affaire de l'éternité que
doivent céder tous les emplois ; c'est à l'affaire de
l'éternité que doivent servir tous les temps. Dites-

moi , en quel état est donc cette affaire ? Ah 1 pen-

sons-y, direz-vous. Vous êtes donc averti que
vous êtes malade dangereusement

,
puisque vous

songez enfin à votre salut. Mais , hélas ! que le

temps est court pour démêler une affaire si en-

veloppée
,
que celle de vos comptes et de votre

vie I Je ne parle point en ce lieu , ni de votre fa-

mille qui vous distrait , ni de la maladie qui vous
accable, ni de la crainte qui vous étonne, ni des

vapeurs qui vous offusquent , ni des douleurs qui

vous pressent :jene regarde que l'empressement.

Ecoutez de quelle force on frappe à la porte ; on
la rompra bientôt , si l'on n'ouvre. Sentence sur

sentence, ajournement sur ajournement, pour
vous appeler devant Dieu et devant sa chambre
de justice. Ecoutez avec quelle presse il vous
parle par son prophète. « La fin est venue , la fin

« est venue ; maintenant la fin est sur toi : » Fi-

nis venit^ venit finis; nuncfinis super te; « et

« j'enverrai ma fureur contre toi , et je te jugerai

« selon tes voies ; et tu sauras que je suis le Sei-

« gneur : » Et immittam fUrorem meum in te,

et scietis quia ego Dominus \ Seigneur, que
vous me pressez I Encore une nouvelle recharge :

« La fin est venue , la fin est venue ; la justice

,

« que tu croyais endormie, s'est éveillée contre

« toi ; la voilà qui est à la porte : » Finis venit,

venit finis; evigilavit adversum te : ecceve-

nit^. « Le jour de vengeance est proche. « Tou-
tes les terreurs te semblaient vaines, et toutes

les menaces, trop éloignées ; et « maintenant, dit

'< le Seigneur, je te frapperai de près , et je met-
« trai tous tes crimes sur ta tête , et tu sauras

« que je suis le Seigneur qui frappe : » Venit tem-
pus;prope estdies occisionis :nunc depropin-

quo effundam iram meam super te, et impo-

nam tibi omnia scelera tua, et scietis quia ego

sum Dominuspercutiens^. Tels sont , messieurs,

les ajournements par lesquels Dieu nous appelle

à son tribunal et à sa chambre de justice. Mais

enfin voici le jour qu'il faut comparaître : Ecce
dies, ecce venit, egressa est contrition L'ange

qui préside à la mort recule d'un moment à

' Ezech. VU, 2, 3-{>.

» Jbid. 6.

' Jbid. 7,8,9.
* Ibid. 10.
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l'autre ,
pour étendre le temps de la pénitence

;

mais enfin il vient un ordre d*en haut : Fac

conclusionem^ : Pressez, concluez; l'audience

est ouverte, le Juge est assis : criminel, venez

plaider votre cause. Mais que vous avez peu de

temps pour vous préparer 1 Dieu
,
que le temps

est court, pour démêler une affaire si envelop-

pée que celle de vos comptes et de votre vie I

ah! que vous jetterez de cris superflus I ahl

que vous soupirerez amèrement après tant d'an-

nées perdues! Vainement, inutilement : il n'y a

plus de temps pour vous ; vous entrez au séjour

de l'éternité. Voyez qu'il n'y a plus de soleil vi-

sible qui commence et qui finisse les jours , les

saisons , les années. Rien ne finit en cette con-

trée; c'est le Seigneur lui-même qui va commen-

cer de mesurer toutes choses par sa propre infi-

nité. Je vous vois étonné et éperdu en présence

de votre Juge : mais regardez encore vos accusa-

teurs ; ce sont les pauvres qui vont s'élever con-

tre votre dureté inexorable.

TROISIÈME POINT.

J'ai remarqué , chrétiens
,
que le grand apôtre

saint Paul
,
parlant de ceux qui s'aiment eux-

mêmes et leurs plaisirs , les appelle « deshommes
« cruels , sans affection , sans miséricorde : »

Sine affectione, immites, sine benignitate , vo-

luptatum amatores'; et je me suis souvent

étonné d'une si étrange contexture. En effet

,

cette aveugle attache aux plaisirs semble d'abord

n'être que flatteuse , et ne paraît ni cruelle ni mal-

faisante ; mais il est aisé de se détromper, et de

voir dans cette douceur apparente une force ma-

ligne et pernicieuse. Saint Augustin nous l'expli-

que par cette comparaison : Voyez , dit-il ^ , les

buissons hérissés d'épines
,
qui font horreur à la

vue ; la racine en est douce , et ne pique pas
;

mais c'est elle qui pousse ces pointes perçantes

qui piquent
,
qui déchirent les mains , et qui les

ensanglantent si violemment : ainsi l'amour des

plaisirs. Quandj'écoute parler les voluptueux dans

le livre de la Sapience
,
je ne vois rien de plus

agréable ni de plus riant : ils ne parlent que de

fleurs
,
que de festins

,
que de danses

,
que de

passe-temps. Coronemus nos rosis ^ : « Couron-
« nous nos têtes de fleurs, avant qu'elles soient

« flétries. « Ils invitent tout le monde à leur bonne
chère , et ils veulent leur faire part de leurs plai-

sirs ; Nemo nostrum exors sit luxuriœ nostrœ^.

Que leurs paroles sont douces ! que leur humeur

' Ezech. VII, 24.

> II. tim. 111,3,4.
• In Pi. CXXXIX, a" 4 , t. IT, col. 1553.
* Sap II , 8.

» Ibid. »

est enjouée ! que leur compagnie est désirable !

Mais si vous laissez pousser cette racine , les

épines sortiront bientôt : car écoutez la suite de
leurs discours: « Opprimons, ajoutent-ils, le

« juste et le pauvre : « Opprimamus pauperem
juslum'. « Ne pardonnons point ni à la veuve,
« ni à l'orphelin. « Quel est, messieurs, ce chan-

gement, et qui aurait jamais attendu d'une dou-

ceur si plaisante une cruauté si impitoyable?

C'est le génie de la volupté ; elle se plaît à oppri-

mer le juste et le pauvre, le juste qui lui est

contraire , le pauvre qui doit être sa proie : c'est-

à-dire, on la contredit, elle s'effarouche : elle

s'épuise elle-même , il faut bien qu'elle se rem-
plisse par des pilleries; et voilà cette volupté si

commode, si aisée et si indulgente, devenue

cruelle et insupportable.

Vous direz sans doute , messieurs
,
que tous

êtes bien éloignés de ces excès; et je crois faci-

lement qu'en cette assemblée , et à la vue d'un

roi si juste , de telles inhumanités n'oseraient pa-

raître : mais sachez que l'oppression des faibles

et des innocents n'est pas tout le crime de la

cruauté. Le mauvais riche nous fait bien connaî-

tre qu'outre cette ardeur furieuse qui étend les

mains aux violences , elle a encore la dureté qui

ferme les oreilles aux plaintes, les entrailles à

la compassion, et les mains au secours. C'est, mes-

sieurs , cette dureté qui fait des voleurs sans dé-

rober, et des meurtriers sans verser de sang. Tous

les saints Pères disent d'un commun accord que

ce riche inhumain de notre évangile a dépouillé

le pauvre Lazare
,
parce qu'il ne l'a pas revêtu

;

qu'il l'a égorgé cruellement, parce qu'il ne l'a pas

nourri : Quia non pavisti, occidisti^. Et cette

dureté meurtrière est née de son abondance et

de ses délices. Dieu clément et juste ! ce n'est

pas pour cette raison que vous avez communiqué
aux grands de la terre un rayon de votre puis-

sance ; vous les avez faits grands pour servir de

père à vos pauvres : votre providence a pris soin

de détourner les maux de dessus leur tête , afln

qu'ils pensassent à ceux du prochain : vous les

avez mis à leur aise et en liberté, afin qu'ils fis-

sent leur affaire du soulagement de vos enfants :

et leur grandeur au contraire les rend dédaigneux,

leur abondance , secs ; leur félicité , insensibles
;

encore qu'ils voient tous les jours non tant des

pauvres et des misérables, que la misère elle-

même et la pauvreté en pei"sonne
,
pleurante et

gémissante à leur porte. D'où vient [ une dureté

si étonnante ?
]

Je ne m'en étonne pas , chrétiens ; d'autres

pauvres plus pressants et plus affamés ont gagné

• Sap. u , 10.

' /octant. Divin. Insiit. lU). vi, cap. xi.
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IGS avenues les plus proches , et épuisé les libé-

ralités à un passage plus secret. Expliquons-nous

nettement : je parle de ces pauvres intérieurs qui

ne cessent de murmurer, quelque soin qu'on

prenne de les satisfaire 5 toujours avides, toujours

affamés dans la profusion et dans l'excès même
;

je veux dire vos passions et vos convoitises.

C'est en vain , ô pauvre Lazare ! que tu gémis à

la porte, ceux-ci sont déjà au cœur; ils ne s'y

présentent pas , mais ils l'assiègent ; ils ne de-

mandent pas , mais ils arrachent. Dieu! quelle

violence! Représentez-vous, chrétiens, dans une

sédition, une populace furieuse, qui demande

arrogamment , toute prête à arracher si ou la re-

fuse; ainsi dans l'âme de ce mauvais riche ; et

ne Talions pas chercher dans la parabole, plu-

sieurs le trouveront dans leur conscience I>onc

dans l'âme de ce mauvais riche , et de ses cruels

imitateurs où la raison a perdu l'empire , où les

lois n'ont plus de vigueur, l'ambition, l'avarice,

la délicatesse , toutes les autres passions , troupe

mutine et emportée , font retentir de toutes parts

un cri séditieux , où l'on n'entend que ces mots :

« Apporte, apporte : » Dicentes : AJJer^ ajjer :

apporte toujours de l'aliment à l'avarice, du bois

à cette flamme dévorante ; apporte une somptuo-
sité plus raffinée à ce luxe curieux et délicat; ap-

porte des plaisirs plus exquis à cet appétit dé-

goûté par son abondance. Parmi les cris furieux

de ces pauvres impudents et insatiables, se peut-
il faire que vous entendiez la voix languissante

des pauvres, qui tremblent devant vous, qui ac-

coutumés à surmonter leur pauvreté par leur tra-

vail et par leurs sueurs, se laissent mourir de
faim plutôt que de découvrir leur misère ? C'est

pourquoi ils meurent de faim ; oui , messieurs

,

Ils meurent de faim dans vos terres , dans vos
châteaux , dans les villes , dans les campagnes

,

à la porte et aux environs de vos hôtels ; nul ne
court à leur aide : hélas ! ils ne vous deman-
dent que le superflu

,
quelques miettes de votre

table
,

quelques restes de votre grande chère.

Mais ces pauvres que vous nourrissez trop bien
ou dedans épuis nt tout votre fonds. La pro-
fusion

, c'est leur besoin ; non-seulement le su-
perflu, mais l'excès même, leur est nécessaire;
et il n'y a plus aucune espérance pour les pauvres
de /ésus-Christ, si vous n'apaisez ce tumulte
et cette sédition intérieure : et cependant ils sub-
sisteraient, si vous leur donniez quelque chose de
ce que votre prodigalité répand, ou de ce que
votre avarice ménage.

Mais sans être possédé de toutes ces passions
violentes

, la félicité toute seule , et je prie que

' Prov. XXX, 15.
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l'on entende cette vérité ; oui , la félicité toute

seule est capable d'endurcir le cœur de l'homme.

L'aise, la joie, l'abondance remplissent l'âme de

telle sorte
,
qu'elles en éloignent tout le senti-

ment de la misère des autres , et mettent à sec,

si l'on n'y prend garde , la source de la compas-

sion. C'est ici la malédiction des grandes fortu-

nes; c'est ici que l'esprit du monde paraît le plus

opposé à l'esprit du christianisme : car qu'est-

ce que l'esprit du christianisme ? esprit de fra-

ternité , esprit de tendresse et de compassion

,

qui nous fait sentir les maux de nos frères,

entrer dans leurs intérêts , souffrir de tous leurs

besoins. Au contraire , l'esprit du monde , c'est-

à-dire l'esprit de grandeur, c'estun excès d'amour-

propre, qui, bien loin de penser aux autres,

s'imagine qu'il n'y a que lui. Écoutez son lan-

gage dans le prophète Isaïe. <• Tu as dit en ton

« cœur : Je suis, et il n'y a que moi sur la terre : »

Dixisti in corde tuo : Ego sum, et prœter me
non est alter^. Je suis ! il se fait un Dieu , et il

semble vouloir imiter celui qui a dit : « Je suis

« celui qui est\ » Je suis , il n'y a que moi : toute

cette multitude, ce sont des têtes de nul prix,

et, comme on parle, des gens de néant. Ainsi

chacun ne compte que soi; et, tenant tout le reste

dans l'indifférence , on lâche de vivre à son aise,

dans une souveraine tranquillité des fléaux qui
affligent le genre humain.

Ah ! Dieu est juste et équitable. Vous y vien-
drez vous-même, riche impitoyable, aux jours
de besoin et d'angoisse. Ne croyez pas que je

vous menace du changement de votre fortune :

l'événement en est casuel ; mais ce que je veux
dire n'est pas douteux. Elle viendra au jour des-
tiné, cette dernière maladie, où, parmi un nom-
bre infini d'amis, de médecins et de serviteurs,
vous demeurerez sans secours, plus délaissé, plus
abandonné que ce pauvre qui meurt sur la paille,

et qui n'a pas un drap pour sa sépulture : car en
cette fatale maladie, que serviront ces amis,
qu'à vous affliger par leur présence ; ces méde-
cins, qu'à vous tourmenter; ces serviteurs, qu'à
courir deçà et delà dans votre maison avec un
empressement inutile? Il vous faut d'autres amis,
d'autres serviteurs : ces pauvres que vous avez
méprisés, sont les seuls qui seraient capables de
vous secourir. Que n'avez-vous pensé de bonne
heure à vous faire de tels amis, qui maintenant
vous tendraient les bras , afin de vous recevoir
dans les tabernacles éternels?. Ah ! si vous aviez
soulagé leurs maux, si vous aviez eu pitié de leur
désespoir, si vous aviez seulement écoulé kurs
plaintes

, vos miséricordes prieraient Dieu pour

• /5. XLVII, 10.

' F.X0U. III, 14.
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vous : les bénédictions qu'ils vous auraient don-

nées, lorsque vous les auriez consolés dans leur

amertume, feraient maintenant distiller sur vous

une rosée rafraîchissante; leurs côtés revêtus, dit

le saint prophète, leurs entrailles rafraîchies,

leur faim rassasiée vous auraient béni; leurs saints

anges veilleraient autour de votre lit comme des

amis officieux ; et ces médecins spirituels consul-

teraient entre eux nuit et jour pour vous trouver

des remèdes. Mais vous avez aliéné leur esprit,

et le prophète Jérémie me les représente vous

condamnant eux-mêmes sans miséricorde.

Voici , messieurs , un grand spectacle : venez

considérer les saints anges dans la chambre d'un

mauvais riche mourant. Oui; pendant que les

médecins consultent l'état de sa maladie, et que

sa famille tremblante attend le résultat de la con-

férence, ces médecins invisibles consultent d'un

mal bien plus dangereux : Curavimus Babylo-

nem, et non est sanata' : « Nous avons soigné

« cette Babylone, et elle ne s'est point guérie, w

Nous avons traité diligemment ce riche cruel
;
que

d'huiles ramolissantes
,
que de douces fomenta-

tions nous avons mises sur ce cœur! et il ne

s'est pas amolli, et sa dureté ne s'est pas fléchie
;

tout a réussi contre nos pensées , et le malade

s'est empiré par nos remèdes. « Laissons-le là,

«disent-ils, retournons à notre patrie, d'où

« nous étions descendus pour son secours : »

Derelinquamus eum, et eamus unusquisque in

terrain suam*. Ne voyez-vous pas sur son front

le caractère d'un réprouvé ? La dureté de son cœur

a endurci contre lui le cœur de Dieu : les pauvres

l'ont déféré à son tribunal ; son procès lui est fait

au ciel; et quoiqu'il ait fait largesse en mourant

des biens qu'il ne pouvait plus retenir, le ciel est

de fer à ses prières, et il n'y a plus pour lui de

miséricorde -. Pervenit judicium ejus usque ad

cœlos ^. Considérez, chrétiens, si vous voulez

mourir dans cet abandon; et si cet état vous

fait horreur, pour éviter les cris de reproche que

feront contre vous les pauvres, écoutez les cris

de la misère.

Ah ! le ciel n'est pas encore fléchi sur nos cri-

mes. Dieu semblait s'être apaisé en donnant la

^aix à son peuple ; mais nos péchés continuels ont

rallumé sa juste fureur : il nous a donné la paix,

et lui-même nous fait la guerre : il a envoyé

contre nous
,
pour punir notre ingratitude , la

maladie, la mortalité, la disette extrême, une

intempérie étonnante
,
je ne sais ([uoi de déréglé

dans toute la nature qui semble nous menacer

de quelques suites funestes, si nous n'apaisons sa

' Jerem. u , 9.

> Ihid.

» Ibid.

colère; et dans les provinces éloignées, et mémo
dans cette ville, au milieu de tant de plaisirs et

de tant d'excès, une infinité de familles meurent
de faim et de désespoir : vérité constante, publi-

que, assurée. calamité de nosjours ! quelle joie

pouvons-nous avoir? faut-il que nous voyions do

si grands malheurs 1 et ne nous semble-t-il pas

qu'à chaque moment tant de cruelles extrémités

que nous savons, que nous entendons de toutes

parts, nous reprochent devant Dieu et devant

les hommes ce que nous donnons à nos sens, à

notre curiosité, à notre luxe? Qu'on ne demande
plus maintenant jusqu'où va l'obligation d'assis-

ter les pauvres : la faim a tranché le doute , le

désespoir a terminé la question ; et nous sommes
réduits à ces cas extrêmes où tous les Pères et

tous les théologiens nous enseignent , d'un com-
mun accord, que si l'on n'aide le prochain selon

son pouvoir, on est coupable de sa mort, on ren-

dra compte à Dieu de son sar.g , de son âme, de

tous les excès où la fureur de la faim et du dé-

sespoir le précipite. Qui nous donnera que nous

entendions le plaisir de donner la vie? Qui nous

donnera , chrétiens
,
que nos cœurs soient com-

blés de l'action du Saint-Esprit, pour goûter ce

plaisir sublime de soulager les misérables , de

consoler Jésus-Christ qui souffre en eux, défaire

reposer, dit le saint apôtre, leurs entrailles affa-

mées? Viscera sanctorutn rcquieverunt per te,

frater ^
. Ah ! que ce plaisir est saint I ah que c'est

un plaisir vraiment royal !

Sire, Votre Majesté aime ce plaisir; elle en a
donné des marques sensibles, qui seront suivies

de plus grands effets. C'est aux sujets à attendre,

et c'est aux rois à agir; eux-mêmes ne peuvent

pas tout ce qu'ils veulent, mais ils rendront compte

à Dieu de ce qu'ils peuvent. Sire , c'est tout ce

qu'un sujet peut dire à Votre Majesté. Il faut dire

le reste à Dieu , et le prier humblement de décou-

vrir à un si grand roi les moyens de contenter

bientôt l'amour qu'il a pour ses peuples , de sa-

tisfaire à l'obligation de sa conscience , de mettre

le comble à sa gloire , et de poser l'appui le plus

nécessaire de son salut éternel.

Philemon. 7.

••••••••



436 SUR L'AMOUR DES PLAISIRS.

PREMIER SERMON

LE TROISIÈME DIMANCHE DE CARÊME,

PBÊCHÉ A LA COUH,

SUR L'AMOUR DES PLAISIRS '.

Persécution continuelle que le chrétien doit se faire à lui-

même. Dangers des plaisirs : leurs funestes effets sur le corps
et sur l'àme : comment ils nous empêchent de retourner à
Dieu par une sincère conversion. Captivité où nous jettent

les joies sensuelles. Sainte tristesse de la pénitence, combien
salutaire : ses amertumes, sources fécondes de joies pures et

ineffables.

Homo quidam habuit duos filios , et dixit adolescentior ex
illis patri : da raihi portionem substantiœ quœ me con-

tingit.

Vn homme avait deux fils, et le plus jeune des deux
dit à son père: Mon père, donnez-moi mon partage
du bien qui me touche. Luc. xv, 11.

La parabole de l'Enfant prodigue nous fut hier

proposée par la sainte Église dans la célébration

des mystères , et je me sens invité à ramener au-

jourd'hui un si beau et si utile spectacle. Et cer-

tainement , chrétiens , toute l'histoire de ce pro-

digue, sa malheureuse sortie de la maison de son

père , ses voyages ou plutôt ses égarements dans

un pays éloigné , son avidité pour avoir son bien

,

et sa prodigieuse facilité à le dissiper, ses libertés

et sa servitude , ses douleurs après ses plaisirs

,

et la misère extrême où il est réduit pour avoir

tout donné à son plaisir : enfin la variété infinie

et le mélange de ses aventures , sont un tableau

si naturel de la vie humaine ; et son retour à son

père, où il retrouve avec abondance tous les

biens qu'il avait perdus , une image si accomplie

des grâces de la pénitence
, que je croirais man-

quer tout à fait au saint ministère dont je suis

chargé , si je négligeais les instructions que Jé-

sus-Christ a renfermées dans cet évangile. Ainsi

mon esprit ne travaille plus qu'à trouver à quoi

se réduire dans une matière si vaste. Tout me
paraît important, et je ne puis tout traiter sans

entreprendre aujourd'hui un discours immense.
Grand Dieu, arrêtez mon choix sur ce qui sera

Je plus profitable à cet illustre auditoire, et don-

nez-moi les lumières de votre Esprit saint, par
les pieusesintercessionsdelabienheureuse Vierge,

que je salue avec l'ange , en disant , Ave, etc.

Depuis notre ancienne désobéissance, il semble

• Ce sermon se trouve placé au troisième dimanche de ca-
rême, parce que les premiers mots indiquent qu'il a été prê-
ché ce jour-là

, quoique l'évangile de l'Enfant prodigue se lise

le samedi précédent. Une variante du manuscrit porte : « Il

« n'y a que peu de jours que la parabole de l'Enfant prodigue
« fut lue par la sainte Église , etc. ; » ce qui fait croire qu'il
a été aussi prêché un autre Jour de cette semaine.

( Edil. de Versailles.
)

que Dieu ait voulu retirer du monde tout ce qu'il

y avait répandu de joie véritable pendant l'inno-

cence des commencements ; si bien que ce qui

flatte maintenant nos sens n'est plus qu'un amu-
sement dangereux, et une illusion depeu de durée.

Le sage l'a bien compris , lorsqu'il a dit ces pa-

roles : Risus dolore miscebitur, et extrema gau-
du luctus occupât^. « Le ris sera mêlé de dou-
« leur, et les joies se termineront en regrets. »

C'est connaître le monde que de parler ainsi de
ses plaisirs; et ce grand homme a bien remarqué
dans les paroles quej'ai rapportées, premièrement
qu'ils ne sont pas purs

,
puisqu'ils sont mêlés de

douleurs, et secondement qu'ils passent bien vite,

puisque la tristesse les suit de si près. En effet

,

il est véritable que nous ne goûtons point ici de
joie sans mélange. La félicité des hommes du
monde est composée de tant de pièces

,
qu'il y en

a toujours quelqu'une qui manque ; et la douleur

a trop d'empire dans la vie humaine, pour nous
laisser jouir longtemps de quelque repos. C'est

ce que nous pouvons entendre par la parabole de
l'Enfant prodigue. Pour donner un cours plus

libre à ses passions , il renonce aux conimodités

et à la douceur de sa maison paternelle, et il

achète à ce prix cette liberté malheureuse. Le
plaisir de jouir de ses biens est suivi de leur en-
tière dissipation. Ses excès, ses profusions, cette

vie voluptueuse qu'il a embrassée , le réduisent à
la servitude, à la faim, et au désespoir. Ainsi

vous voyez , messieurs
,
que ses joies se tournent

bientôt en une amertune infinie : Extrema
gaudii luctus occupât. Mais voici un autre chan-
gement, qui n'est pas moins remarquable : la

longue suite de ses malheurs l'ayant fait rentrer
eu lui-même, il retourne enfin à son père, repen-
tant et affligé de tous ses désordres ; et reçu dans
ses bonnes grâces, il recouvre par ses larmes et
par ses regrets ce que sesjoies dissolues lui avaient
fait perdre. Étranges vicissitudes! Plongé par
ses plaisirs déréglés dans un abîme de douleurs,
il rentre par sa douleur même dans la tranquille

possession d'une joie parfaite. Tel est le miracle
de la pénitence; et c'est ce qui me donne lieu,

chrétiens, de vous faire voir aujourd'hui, dans
l'égarement et dans le retour de ce prodigue

,

ces deux vérités importantes : les plaisirs, sources
de douleur; et les douleurs, sources fécondes d*^

nouveaux plaisirs. C'est le partage de ce discours,

et le sujet de vos attentions.

PBEMIER POINT.

L'apôtre saint Paul a prononcé que « tous ceux
« qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ

' Prov. XI , 13
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« souffriront persécution : » Omnes gui pie vo-

lunt vivere in Christo Jesu, persecutionem pa-

tientur\ L'Église était encore dans son enfance

,

et déjà toutes les puissances du monde s'armaient

contre elle. Mais ne vous persuadez pas qu'elle

ne fût persécutée que par les tyrans ennemis dé-

clarés du christianisme. Chacun de ses enfants

était soi-même son persécuteur. Pendant qu'on

affichait à tous les poteaux et dans toutes les

places publiques des sentences et des proscrip-

tions contre les fidèles , eux-mêmes se condam-

naient d'une autre sorte. Si les empereurs les

exilaient de leur patrie , tout le monde leur était

un exil ; ils s'ordonnaient à eux-mêmes de ne

s'attacher nulle part , et de n'établir leur domicile

en aucun pays de la terre. Si on leur ôtait la vie

par la violence , eux-mêmes s'ôtaient les plaisirs

volontairement. Et TertuUien a raison de dire

que cette sainte et innocente persécution aliénait

encore plus les esprits que l'autre : Plures inve-

ntas, guos magis periculum voluptatis giiam

vitœ avocet ab hac secta, cum alla non sit et

stulio et sapienti vitœ gratia, nisi voluptas'-^

c'est-à-dire, qu'on s'éloignait du christianisme

plus par la crainte de perdre les plaisirs, que par

celle de perdre la vie, qu'on n'aimait autant n'a-

voir pas, que de l'avoir sans goût et sans agré-

ment : c'est-à-dire, que si l'on craignait les rigueurs

des empereurs contre l'Église, on craignait en-

core davantage la sévérité de sa discipline contre

elle-même; et que plusieurs se seraient exposés

plus facilement à se voir ôter la vie, qu'à se voir

arracher les plaisirs , sans lesquels la vie leur est

ennuyeuse.

Ce martyre , messieurs, ne finira point ; et cette

sainte persécution, par laquelle nous combattons

en nous-mêmes les attraits des sens , doit durer

autant que l'Église. La haine aveugle et injuste

qu'avaient les grands du monde contre l'Évangile

a eu son cours limité, et le temps l'a enfin tout à fait

éteinte; mais la haine des chrétiens contre eux-

mêmes et contre leur propre corruption doit être

immortelle , et c'est elle qui fera durer jusques à

la fin des siècles ce martyre vraiment merveil-

leux , où chacun s'immole soi-même , où le persé-

cuteur et le patient sont également agréables, où

Dieu d'une même main soutient celui qui souffre,

et couronne celui qui persécute. C'est ce qu'il est

aisé de prouver par l'Évangile ; car il nous dit que

pour suivre Jésus-Christ il faut se renoncer soi-

même,^ porter sa croix tous les jours : Tollai

crueem suam guotidie '
;
[non quelques heures,

quelquesjours
,
quelques mois ,

quelques années

,

* II. Tim. III, 12.

* De Spectac. n' 2.

» Luc. IX , 23.
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mais] tous les jours. [Et ce n'est pas seulement]

aux religieux et aux solitaires [que Jésus-Christ

parle ainsi ; mais son discours s'adresse à tous les

chrétiens sans distinction] : Dicebat auiem ad
omnes ':'-Ilditàtousd'entrer par la porte étroite,

'< parce que la porte de la perdition est large
,
que

« le chemin qui y mène est spacieux , et qu'il y en
" a beaucoup qui y entrent : » Intrate per an-

gustam portant
,
guia lata porta et spatiosa via

est guœ ducit adperditionem, et multi sunt gui

intrantpeream^. [Aussi s'écrie-t-il avec étonne-

ment] ; « Que la porte de la vie est petite, que
« la voie qui y mène est étroite, et qu'il y en a
« peu qui la trouvent 1 « Quam angusta porta et

arcta via est guœ ducit ad vilam, etpauci sunt
gui inveniunt eam ^

1 Et remarquez qu'il ne dit

pas que la voie qui mène à la perfection est étroite,

mais que la voie qui mène à la vie est étroite. Et

encore avertit-il les fidèles « de faire effort pour

« entrer par la porte étroite ; car je vous assure

,

'< leur dit-il
,
que plusieurs chercheront à y eu-

« trer, et ne le pourront : « Contendite intrare

per angustam portam, guia multi ^ dico vobis ,

guœrent intrare , et nonpoterunt*.

Je n'ignore pas , chrétiens
,
que plusieurs mur-

murent ici contre la sévérité de l'Evangile. Ils

veulent bien que Dieu nous défende ce qui fait

tort au prochain ; mais ils ne peuvent compren-

dre que l'on mette de la vertu à se priver des plai-

sirs ; et les bornes qu'on nous prescrit de ce côté-

là leur semblent insupportables. Mais s'il n'était

mieux séantàla dignité de cette chaire de supposer

comme indubitables les maximes de l'Évangile

que de les prouver par raisonnements, avec quelle

facilité pourrais-je vous faire voir qu'il était ab-

solument nécessaireque Dieu réglât par ses sain tes

lois toutes les parties de notre conduite
;
que lui

,

qui nous a prescrit l'usage que nous devons faire

de nos biens, ne devait pas négliger de nous^

enseigner celui que nous devons faire de nossens;

que si , ayant égard à la faiblesse des sens , il leur

a donné quelques plaisirs , aussi
,
pour honorer la

raison, il fallait y mettre des bornes, et ne livrer

pas au corps l'homme tout entier, à la honte de

l'esprit.

Et certainement, chrétiens, il ne faut pas s'é-

tonner que Jésus-Christ nous commande de per-

sécuter en nous-mêmes l'amour des plaisirs
,
puis-

que , sous prétexte d'être nos amis , ils nous cau-

sent de si grands maux. Les pires des ennemis,

disait sagement cet ancien * , ce sont les flatteurs

' Luc. IX , 23.

3 Mallh. vu, 13, 14.

» Jbid.
* Luc. XIII, 24.

» Q. Curt. llb. \iil , cap. V el Viu.
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et j'ajoute avec assurance
,
que les pires de tous

les flatteurs, ce sont les plaisirs. Ces dange-

reux conseillers , où ne nous mènent-ils pas par

leurs flatteries? Quelle honte, quelle infamie,

quelle ruine dans les fortunes
,
quels dérèglements

dans les esprits, quelles infirmités même dans

les corps, n'ont pas été introduites par l'amour

désordonné des plaisirs? Ne voyons-nous pas tous

les jours plus de maisons ruinées par la sensualité

que par les disgrâces
,
plus de familles divisées

et troublées dans leur repos par les plaisirs que par

les ennemis les plus artificieux
,
plus d'hommes

Immolés avant le temps à la mort par les plaisirs

que par les violenceset par les combats? Lestyrans,
dont nous parlions tout à l'heure, ont-ils jamais
inventé des tortures plus insupportables que cel les

que les plaisirs font souffrir à ceux qui s'y abandon-
nent? Ils ont amené dans le monde des maux
inconnus au genre humain ; et les médecins nous
enseignent , d'uncommun accord, que ces funestes

complications de symptômes et de maladies, qui

déconcertent leur art , confondent leurs expérien-

ces, démentent si souvent leurs anciens aphoris-

mes, ont leurs sources dans les plaisirs. Qui ne
voit donc clairement combien il étaitjuste de nous
obliger d'en être les persécuteurs, puisqu'ils sont

eux-mêmes, en tant de façons, les plus cruels

persécuteurs de la vie humaine ?

Mais laissons les maux qu'ils font à nos corps
et à nos fortunes : parlons de ceux qu'ils font à
nos âmes, dont le cours est inévitable. La source
de tous les maux, c'est qu'ils nous éloignent de
Dieu

,
pour lequel , si notre cœur ne nous dit pas

que nous sommes faits , il n'y a point de paroles
qui puissent guérir notre aveuglement. Or, mes
frères , Dieu est esprit , et ce n'est que par l'esprit

qu'on le peut atteindre. Qui ne voit donc que
plus nous marchons dans la région des sens, plus
nous nous éloignons de notre demeure nataie , et

plus nous nous égarons dans une terre étrangère ?

Le prodigue nous le fait bien voir ; et ce n'est
pas sans raison qu'il est écrit dans notre évangile

,

quen sortant de la maison de son père, « il alla
« dans une région bien éloignée : » Peregre pro-
feclus est in regionem longinquam \ Ce fils dé-
naturé, et ce serviteur fugitif, qui quitte pour
ses plaisirs le service de son maître, fait deux
étranges voyages ; il éloigne son cœur de Dieu

,

et ensuite il en éloigne même sa pensée. Rien n'é-
loigne tant notre cœur de Dieu, que l'attache aveu-
gle aux joies sensuelles; et si les autres passions
peuvent l'emporter, c'est celle-ci qui l'engage,
€t le livre tout à fait. Dieu n'est plus dans ton
cœur, homme sensuel; l'idole que tu encenses

' Luc. \v, 13.

c'est le Dieu que tu adores. Mais tu feras bientôt

une seconde démarche. Si Dieu n'est plus dans
ton cœur, bientôt il ne sera plus dans ton esprit.

Ta mémoire , trop complaisante à ce cœur in-

grat, l'effacera bientôt d'elle-même de ton sou-

venir. En effet , ne voyons-nous pas que les plai-

sirs occupent tellement l'esprit
,
que les saintes

vérités de Dieu et ses justesjugements n'y ont plus
de place? Auferunturjudicia tua afacie ejus \
Dieu éloigné de notre cœur. Dieu éloigné de notre
pensée : ô lemalheureux éloignement ! ô le funeste
voyagel Où êtes-vous, ô prodigue! combien éloi-

gné de votre patrie ! eten quelle basse région avez-
vous choisi votre demeure!

David s'était autrefois perdu dans cette terre

étrangère; il en est revenu bientôt
; mais pendant

qu'il y a passé , écoutez ce qu'il nous dit de ses

erreurs : Cor meum dereliquit me : « Mon cœur,
« dit-il , m'a abandonné ; » il s'est allé engager
dans une misérable servitude. Mais pendant que
son cœur lui échappait , où avait-il son esprit ».

Ecoutez ce qu'il dit encore : Comprehendenin«
me iniquitates meœ, et nonpotui utviderem '

:

« Les pensées de mon péché m'occupaient tout

,

« et je ne pouvais plus voir autre chose. » C'est

encore en cet état que « la lumière de ses yeux
« n'est plus avec lui ^ « La connaissance de Dieu
était obscurcie , la foi, comme éteinte et oubliée :

chrétiens, quel égarement! Mais les pécheurs
vont plus loin encore. Les vérités de Dieu nous
échappent; nous perdons, en nous éloignant, le

ciel de vue; on ne sait qu'en croire; il n'y a plus
que les sens qui nous touchent et qui nous occu-
pent.

De vous dire maintenant , messieurs
,
jusqu'où

ira cet égarement, ni jusqu'où vous emporteront
les joies sensuelles , c'est ce que je n'entrepreads
pas

; car qui sait les mauvais conseils que vous
donneront ces flatteurs? Tout ce queje sais , chré-

tiens
, c'est que la raison une fois livrée à l'attrait

des sens , et prise de ce vin fumeux , ne peut plus

se répondre d'elle-même , ni savoir où l'emportera

son ivresse. Mais que sert de renouveler aujour-

d'hui ce que j'ai déjà dit dans cette chaire de l'en-

chaînement des péchés? Que sert de vous faire

voir qu'ils s'attirent les uns les autres
,
puisqu'il

n'en faut qu'un pour nous perdre ; et que , sans

que nous fassions jamais d'autres injustices , c'en

est une assez criminelle que de refuser notre cœur
à Dieu

,
qui le demande à si juste titre.

C'est à cette énorme injustice que nous engage
tous les jours l'amour des plaisirs. Il fait beau-
coup davantage : non content de nous avoir une

' Ps. IX , 27.

' Jbid. XXXIX , 13.

' Ibid. xxxvii, 10.
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fois arraches à Dieu , il nous empôehc d'y retourner

par une conversion véritable; et en voici les rai-

sons.

Pour se convertir, chrétiens , il faut premiè-

rement se résoudre, fixer son esprit à queiqui;

chose, prendre une forme de vie : or, est-il que

l'attache aux attraits sensibles nous met dans une

contraire disposition. Car, trop pauvres pour nous

pouvoir arrêter longtemps, nous voyons par ex-

périence que tout l'agrément des sens est dans

la variété; et c'est pourquoi l'Écriture dit que

" la concupiscence est inconstante; » Inconxtanlia

concupiscentiœ ', parce que, dans toute l'étendue

des choses sensibles , il n'y a point de si agréable

situation que le temps ne rende ennuyeuse et in-

supportable.Quiconquedoncs'attacheau sensible,

il faut qu'il erre nécessairement d'objets en objets,

et se trompe
,
pour ainsi dire , en changeant de

place ; ainsi la concupiscence, c'est-à-dire , l'amour

des plaisirs , est toujours changeant
,
parce que

toute son ardeur languit et meurt dans la con-

tinuité, et que c'est le changement qui le fait

revivre. Aussi qu'est-ce autre chose que la vie des

sens
,
qu'un mouvement alternatif de l'appétit au

dégoût, et du dégoût à l'appétit, l'âme flottant

toujours incertaine entre l'ardeur qui se ralentit

et l'ardeur qui se renouvelle? inconstantia con-

cupiscentiœ. Voilà ce que c'est que la vie des sens.

Cependant , dans ce mouvement perpétuel , on ne

laisse pas de se divertir par l'image d'une liberté

errante : Quasi qiiadarn libertate aurœperjruun-

turvago qiiodam desiderio suo *.

Pour se convertir, il faut un certain sérieux.

Ceux qui vivent dans les plaisirs
,
qui i s'imagi-

« nent que notre vie n'estqu'un jeu, « lusum esse

vitam nostram ', sont accoutumés à rire de tout,

et ne prennent rien sérieusement ; mais quand il

faut arrêter ses résolutions, cette âme, accoutumée

dès longtemps à courir deçà et delà partout où

elle voit la campagne découverte, à suivre ses

humeurs et ses fantaisies, et à se laisser tirer

sans résistance par les objets plaisants , ne peut

plus du tout se fixer. Cette constance , cette éga I i té

,

cette sévère régularité de la vertu lui fait peur,

parce qu'elle n'y voit plus ces délices, ces doux

changements , cette variété qui égayé les sens, ces

égarements agréables où ils semblent se promener
avec liberté. C'est pourquoi cent fois on tente et

cent fois on quitte , on rompt et on renoue bien-

tôt avec les plaisirs. De là ces remises de jour en

jour, ce demain qui ne vient jamais , cette occa-

sion qui manque toujours , cette affaire qui ne
finit point, etdont on attend toujours la conclusion.

Sap. V, I la.

» s. Aug. in Ps. CXXXYI, n» 9, t. rv, col. I5I8
* Sap. XV, 12.

âme inconstante et irrésolue î ou plutôt trop dé-

terminée et trop résolue, pour ne pouvoir te ré-

soudre
,
iras-tu toujours errant d'objets en objets

,

sans jamais t'arréter au bien véritable? Qu'as-tu

acquis de certain par ce mouvement éternel , et

que te reste-t-il de tous ces plaisirs, sinon que tu

en reviens avec un dégoût du bien , une attache

au mal , le corps fatigué et l'esprit vide? Est-il rien

de plus pitoyable?

C'est ici qu'il nous faut entendre quelle est la

captivité où jettent les joies sensuelles; car le

prodigue de la parabole ne s'égare pas seulement

,

mais encore il s'engage et se rend esclave ; et

voici en quoi consiste notre servitude. C'est qu'en-

core que nous passions d'un objet à l'autre, ainsi

qiieje viens de dire, avec une variété infinie, nous

demeurons arrêtés dans l'étendue des choses sen-

sibles. Et qu'est-ce qui nous tient ainsi captifs de

nos sens , sinon la malheureuse alliance du plaisir

avec l'habitude? Car si l'habitude seule a tant

de force pour nous captiver, le plaisir et l'habi-

tude étant joints ensemble, quelles chaînes ne

feront-ils pas? Venumdatus sub peccato\ « 3e

« suis vendu pour être assujetti au péché. « Le
péché nous achète par le plaisir qu'il nous donne.

Entrez avec moi , messieurs , dans cette considé-

ration. Encore que la nature ne nous porte pas à

mentir, et qu'on ne puisse comprendre le plaisir

que plusieurs y trouvent ; néanmoins celui qui

s'est engagé dans cette faiblesse honteuse ne

trouve plus d'ornements qui soient dignes de ses

discours
,
que la hardiesse de ses inventions ; bien

plus, iljure et ment tout ensemble avec une pareille

facilité; et
,
par une horrible profanation , il s'ac-

coutume à mêler ensemble la première vérité avec

son contraire. Et quoique , repris par ses amis et

confondu par lui-même, il ait honte de sa conduite

qui lui ôte toute créance , son habitude l'emporte

par-dessus ses résolutions. Que si une coutume de

cette sorte, qui répugne à la nature non moinsqu'à

la raison même , est néanmoins si puissante et

si tyrannique
,
qu'y aura-t-il de plus invincible

que la nature avec l'habitude, que la force de

l'inclination et du plaisir jointe à celle de l'accou-

tumance? Si le plaisir rend le vice aimable, l'ha-

bitude le rendra comme nécessaire. Si le plaisir

nous jette dans une prison, l'habitude, dit saint

Augustin , fermera cent portes sur nous , et ne

nous laissera aucune sortie : Inclusum se sentit

dijficultate xitiorum, et quasi muro impossibi-

litatis erectoportisgue clausis, qua évadât non
invenit'.

En cet état , chrétiens , s'il nous reste quelque

connaissance de ce que nous sommes
,
quelle pitié

• Rom. Tii, U.
' In Ps. cvi , n' 6, t. IV, col 1206.
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devons-nous avoir de notre misère? Car encore

,

«i nous pouvions arrêter cette course rapide des

plaisirs , et les attacher, pour ainsi parler, autant

<à nous que nous nous attachons à eux, peut-être

que notre aveuglement aurait quelque excuse.

Mais n'est-ce pas la chose du monde la plus dé-

plorable
,
que nous aimions si puissamment ces

amis trompeurs qui nous abandonnent si vite
;

qu'ils aient une telle force pour nous entraînej, et

nous aucune pour les retenir ; enfin
,
que notre

attache soit si violente
,
que nous soyons si fidèles

à ces trompeurs , et leur fuite cependant si pré-

cipitée? Pleurez
,
pleurez , ô prodigue I car qu'y

a-t-il de plus misérable que de se sentir comme
forcé par ses habitudes vicieuses d'aimer les plai-

sirs , et de se voir sitôt après forcé
,
par une né-

cessité fatale , de les perdre sans retour et sans

espérance?

Que si
,
parmi tant de sujets de nous affliger,

nous vivons toutefois heureux et contents , c'est

alors , c'est alors , mes frères
,
qu'au défaut de

notre misère , notre propre repos nous doit faire

horreur. Car ce n'est pas en vain qu'il est écrit :

« Illuminez mes yeux , ô Seigneur, de peur que
« je ne m'endorme dans la mort'. » Ce n'est pas

en vain qu'il est écrit : « Ils passent leurs jours

« en paix , et descendent en un moment dans les

« enfers ^ » Ce n'est pas en vain qu'il est écrit , et

que le Sauveur a prononcé dans son Évangile ;

« Malheur à vous qui riez , car vous pleurerez ^
1 «

En effet, si ceux qui rient parmi leurs péchés
peuvent toujours conserver leur joie et en ce

monde et en l'autre , ils l'emportent contre Dieu,

et bravent sa toute-puissance. Mais comme Dieu

est le maître , il faut nécessairement que leurs

ris se changent en gémissements éternels ; et ils

sont d'autant plus assurés de pleurer un jour,

qu'ils pleurent moins maintenant. Ouvrez donc
les yeux , ô pécheurs 1 voyez sur le bord de quel

précipice vous vous êtes endormis, parmi quels

flots et quellestempêtes vous croyez être en sûreté,

enfin parmi quels malheurs et dans quelle servi-

tude vous vivez contents ! qu'il vous serait peut-

être utile que Dieu vous éveillât d'un coup de sa

main , et vous instruisît par quelque affliction I

Mais , mes frères
,
je ne veux point faire de pareils

souhaits , et je vous conjure au contraire de n'o-

bliger pas le Tout-Puissant à vous faire ouvrir

les yeux par quelque revers
;
prévenez de vous-

mêmes sa juste fureur ; craignez le retour du siè-

cle à venir, et le funeste changement dont Jésus-

Christ vous menace ; et , de peur que votre joie

ne se change en pleurs , cherchez dans la péni-

» p«.xn,4.
* Joh. XXI, 13.

»Z«C. YI,25.

I

tence, avec le prodigue, une tristesse qui se

I

change en joie : c'est par où je m'en vais con-
( dure.

SECOND POINT.

Nous lisons dans l'histoire sainte, c'est au pre-

mier livre d'Esdras
,
que lorsque ce grand pro-

phète eut rebâti le temple de Jérusalem
,
que l'ar-

mée assyrienne avait détruit , le peuple mêlant
ensemble le triste ressouvenir de sa ruine et la

joie d'un si heureux rétablissement , une partie

poussait en l'air des accents lugubres, l'autre

faisait retentir jusqu'au ciel des chants de réjouis-

sance ; en telle sorte, dit l'auteur sacré, « qu'on ne
« pouvait distinguer les gémissements d'avec les

« cris d'allégresse : » Nec poterat quisquam
agnoscere vocem clamoris lœtantium, et vocem
fletuspopuli '. Ce mélangemystérieux de douleur
et de joie , est une image assez naturelle de ce

qui s'accomplit dans la pénitence. L'âme déchue
de la grâce voit le temple de Dieu renversé en
elle.

Ce ne sont point les Assyriens qui ont fait cet

effroyable ravage ; c'est elle-même qui a détruit

et honteusement profané ce temple sacré de son
cœur, pouren faire un temple d'idoles. Ellepleure,

elle gémit, elle ne veut point recevoir de consola-
tion

; mais au milieu de ses douleurs , et pendant
qu'elle fait couler un torrent de larmes , elle voit
que le Saint-Esprit, touché de ses pleurs et de ses

regrets, commence à redresser cette maison
sainte, qu'il relève l'autel abattu, et rend enfin
e premier honneur à sa conscience , où il veut
faire sa demeure ; en sorte qu'elle trouvera dans
le nouveau sanctuaire une retraite assurée , dans
laquelle elle pourra vivre heureuse et tranquille,
sous la paisible protection de Dieu qui y fera sa
demeure. Que jugez-vous , chrétiens, de cette

sainte tristesse? Une âme, à qui ses douleurs
procurent une telle grâce, n'aimera-t-elle pas
mieux s'affliger de ses péchés, que de vivre avec
le monde ? et ne faut-il pas s'écrier ici avec le grand
saint Augustin : « Que celui-là est heureux

,
qui

« est malheureux de cette sorte I » Quant felix
est

j qui sic miser est ^\

C'est ici que je voudrais pouvoir ramasser tout
ce qu'il y a de plus efficace dans les Écritures
divines, pour vous représenter dignement ces

délices intérieures, ce fleuve de paix dont parle
Isaie 3 , cette paix du Saint-Esprit, enfin ce calme
admirable d'une bonne conscience. Il est malaisé,

mes frères, de faire entendre ces vérités et goû-
ter ces chastes plaisirs aux hommes du monde

;

' r. Esdr. m, 13

» In Ps. xxxvu, n» 2 , t. iv, col. 394.
* I». LXTI , 13.



SUR L'AMOUR DES PLAISIRS. 431

mais nous tâcherons toutefois comme nous pour-

rons de leur en donner quelque idée.

Dans cette inconstance des choses humaines,

et parmi tant de différentes agitations qui nous

troublent ou qui nous menacent, celui-là me
semble heureux qui peut avoir un refuge. Et

sans cela , chrétiens , nous sommes trop décou-

verts aux attaques de la fortune, pour pouvoir

trouver du repos. Laissons pour quelque temps

la chaleur ordinaire du discours , et pesons les

choses froidement. Vous vivez ici dans la cour,

et, sans entrer plus avant dans l'état de vos affai-

res, je veux croire que votre état est tranquille;

mais vous n'avez pas si fort oublié les tempêtes

dont cette mer est si souvent agitée
,
que vous

vous fiiez tout à fait à cette bonace : et c'est pour-

quoi je ne vois point d'homme sensé
,
qui ne se

destine un lieu de retraite qu'il regarde de loin

,

comme un port dans lequel il se jettera, quand il

sera poussé par les vents contraires. Mais cet

asile
,
que vous vous préparez contre la fortune,

est encore de son ressort ; et si loin que vous puis-

siez étendre votre prévoyance, jamais vous n'é-

galerez ses bizarreries : vous penserez vous être

munis d'un côté , la disgrâce viendra de l'autre
;

vous aurez tout assuré aux environs, l'édifice

manquera par le fondement. Si le fondement est

solide , un coup de foudre viendra d'en haut
,
qui

renversera tout de fond en comble : je veux dire

simplement et sans figure que les malheurs nous

assaillent et nous pénètrent par trop d'endroits

,

pour pouvoir être prévus et arrêtés de toutes parts,

il n'y a rien sur la terre où nous mettions notre

appui, qui non-seulement ne puisse manquer,

mais encore nous être tourné en une amertume

infinie. Et nous serions trop novices dans l'his-

toire de la vie humaine , si nous avions besoin

que l'on nous prouvât cette vérité.

Posons donc que ce qui peut arriver, ce que

vous avez vu mille fois arriver aux autres , vous

arrive aussi à vous-mêmes. Car, mes frères , vous

n'avez point de sauvegarde de la fortune ; vous

n'avez ni exemption ni privilège contre les fai-

blesses communes. Qu'il arrive que votre fortune

soit renversée par quelque disgrâce , votre fa-

mille désolée par quelque mort désastreuse, votre

santé ruinée par quelque longue et fâcheuse ma-

ladie; si vous n'avez quelque lieu où vous vous

mettiez à l'abri , vous essuierez tout du long toute

la fureur des vents et de la tempête : mais où sera

cet abri? Promenez-vous à la campagne , le grand

air ne dissipe point votre inquiétude ; rentrez dans

votre maison , elle vous poursuit ; cette importune

s'attache à vous jusque dans votre cabinet et

dans votre lit, où elle vous fait faire cent tours et

retours , sans que jamais vous trouviez une place

qui vous soit commode. Poussé et persécuté de

ous côtés
,
je ne vois plus que vous-même et vo-

tre propre conscience où vous puissiez vous réfu-

gier. Mais si cette conscience est mal avec Dieu,

ou elle n'est pas en paix, ou sa paix est pire et

plus ruineuse que tous les troubles. C'est la faute

que nous faisons : notre conscience, notre inté-

rieur, le fond de notre âme et la plus haute partie

d'elle-même, est hors de prise : nous l'engageons

avec les choses sur quoi la fortune peut frapper.

Imprudents! Quand le corps est découvert, ils

tâchent de cacher la tête : nous produisons tout

au dehors. Que ferez-vous, malheureux? Le de-

hors vous étant contraire , vous voudriez vous

renfermer au dedans? le dedans, qui est tout en

trouble , vous rejette violemment au dehors. Le

monde se déclare contre vous par votre infor-

tune ; le ciel vous est fermé par vos péchés : ainsi,

ne trouvant nulle consistance
,
quelle misère sera

égale à la vôtre? Que si votre cœur est droit avec

Dieu , là sera votre asile et votre refuge'^ : là vous

aurez Dieu au milieu de vous ; car Dieu ne quitte

jamais un homme de bien : Ùeus in medio ejuSy

non commovebitur, dit le Psalmiste'. Dieu donc

habitant en vous soutiendra votre cœur abattu

,

en l'unissant saintement à un Jésus désolé , et aux

mystères de sa croix et de ses souffrances. Là il

vous montrera les afflictions , sources fécondes

de biens infinis ; et entretenant votre âme affligée

dans une bonne espérance, il vous donnera des

consolations que le monde ne peut entendre. Mais

pour avoiren vous-même ce consolateur invisible,

c'est-à-dire le Saint-Esprit à qui le Sauveur a

donné ce nom , et pour goûter avec lui la paix

d'une bonne conscience, il faut que cette con-

science soit purifiée; et nulle eau ne le peut faire

que celle des larmes. Coulez donc , larmes de la

pénitence ; coulez comme un torrent , ondes bien-

heureuses; nettoyez cette conscience souillée;

lavez ce cœur profané , et « rendez-moi cette joie

« divine » qui est le fruit de lajustice et de l'inno-

cence : Redde mihi lœtitiam salutaris tui*.

Et certes ce serait une erreur étrange et trop

indigne d'un homme, que de croire que nous

vivions sans plaisir, pour le vouloir transporter

du corps à l'esprit, de la partie terrestre et mor-

telle à la partie divine et incorruptible. Ce n'est

pas en vain, chrétiens, que Jésus-Christ est

venu à nous de ce paradis de délices , où abon-

dent les joies véritables. Il nous a apporté de ce

lieu de paix et de bonheur éternel , un commen-

cement de la gloire dans le bienfait de la grâce,

un essai de la vue de Dieu dans la foi , un gage

et une partie de la félicité dans l'espérance;

• Ps. XLV, 6.

' Ibiâ. L, 13.
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enfin , une volupté toute chaste et toute céleste qui

se forme, dit TertuUien ' , du mépris des volup-

tés sensuelles. Qui nous donnera , chrétiens
,
que

nous sachions goûter ce plaisir sublime, plaisir

toujours égal , toujours uniforme
,
qui naît , non

du trouble de l'âme , mais de sa paix ; non de sa

maladie, mais de sa santé; non de ses passions,

mais de son devoir ; non de la ferveur inquiète et

toujours changeante de ses désirs, mais de la

droiture immuable de sa conscience
;
plaisir par

conséquent véritable
,
qui n'agite pas la volonté

,

mais qui la calme
;
qui ne surprend pas la raison

,

mais qui l'éclairé
;
qui ne chatouille pas les sens

dans la surface , mais qui tire le cœur à Dieu par

son centre.

Il n'y a que la pénitence qui puisse ouvrir le

cœur à ces joies divines. Nul n'est digne d'être

reçu à goûter ces chastes et véritables plaisirs

,

qu'il n'ait auparavant déploré le temps qu'il a

donné aux plaisirs trompeurs ; et notre prodigue

ne goûterait pas les ravissantes douceurs de la

bonté de son père , ni l'abondance de sa maison

,

ni les délices de sa table, s'il n'avait pleuré avec

amertume ses débauches, ses égarements, ses

joies dissolues. Regrettons donc nos erreurs pas-

sées : car qu'avons-nous à regretter davantage

que les fautes que nous avons faites? Examinons
attentivement pourquoi Dieu et la nature ont

mis dans nos cœurs cette source amère de regret

et de déplaisir : c'est sans doute pour nous affli-

ger, non tant de nos malheurs que de nos fautes.

Les maux qui nous arrivent par nécessité por-

tent toujours avec eux quelque espèce de conso-

lation. C'est une nécessité , il faut se résoudre
;

mais il n'y a rien qui aigrisse tant les regrets

d'un homme
,
que lorsque son malheur lui vient

par sa faute. Jamais il ne faudrait se consoler des

fautes que l'on a commises, n'était qu'en les

déplorant on les répare et on les efface. Vous
avez perdu une personne chère

,
pleurez jusqu'à

la fin du monde , vous ne la ferez pas sortir du
tombeau, et vos douleurs ne ranimeront pas ces

cendres éteintes. [Mais si nous nous affligeons

saintement sur la perte de notre âme , nous la

tirerons de ce tombeau infect où ses iniquités

l'ont réduite.]

Par conséquent , chrétiens , abandonnons no-

tre cœur à cette douleur salutaire ; et si nous

nous sentons tant soit peu touchés et attristés

de nos désordres , réjouissons-nous de ces regrets

,

en disant avec le Psalmiste : Tribulationem et

dolorem inveni , et nomen Domini invocavi *
:

« J'ai trouvé la douleur et l'affliction , et j'ai in-

« voqué le nom de Dieu. » Remarquez cette façon

* De Spectac. n" 29.

' Ps. CXIT, 4.

de parler : j'ai trouvé l'affliction et la douleur
;

enfin je l'ai trouvée , cette affliction fructueuse

,

cette douleur médicinale de la pénitence. Le
même Psalmiste a dit en un autre psaume

, que
« les peines et les angoisses l'ont bien su trouver : »

Trihulatioet angustia invenerunt y/îe '. En effet,

mille douleurs , mille afflictions nous persécutent

sans cesse
; et comme dit le même Psalmiste, les

angoisses nous trouvent toujours trop facilement :

Adjutorin tribulationibus quœ invenerunt nos
nhnis ^. Mais maintenant , dit ce saint prophète

,

j'ai enfin trouvé une douleur, qui méritait bien
que je la cherchasse ; c'est la douleur 4'un cœur
contrit et d'une âme affligée de ses péchés

;
je l'ai

trouvée , cette douleur, et j'ai invoqué le nom de
Dieu. Je me suis affligé de mes crimes , et je me
suis converti à celui qui les efface ; mes regrets

ont fait mon bonheur, et les remords de ma con-

science m'ont donné la paix : Tribulationem et

dolorem inveni, et nomen Domini invocavi.

Mais le temps où l'homme de bien goûtera

plus utilement les fruits de cette douleur salu-

taire
, ce sera celui de la mort ; et il faut qu'en

finissant ce discours
,
je tâche d'imprimer cette

vérité dans vos cœurs. Pour cela, considérons

un moment les dispositions d'un homme qui

meurt après avoir vécu parmi les plaisirs. Alors

s'il lui reste quelque sentiment , il ne peut éviter

des regrets extrêmes ; car ou il regrettera de s'y

être abandonné , ou il déplorera la nécessité de
les perdre et de les quitter pour toujours.

douleur et douleui ! l'une est le fondement de la

pénitence , et l'autre est le renouvellement de
tous les crimes. On ne peut éviter, mes frères,

l'une ou l'autre de ces deux douleurs : laquelle

l'emportera dans ce dernier jour? c'est ce que
l'on ne peut savoir ; et, pour vous dire mon sen-

timent , ce sera plutôt la seconde.

Vous pensez peut-être, mes frères, que pen-
dant que la mort nous enlève tout , on se résout

assez aisément à tout quitter, et qu'il n'est pas

difficile de se détacher de ce qu'on va perdre

Mais si vous entrez dans le fond des cœurs , vous
verrez qu'il faut craindre un effet contraire. En
effet, il est naturel à l'homme de redoubler ses

efforts pour retenir le bien qu'on lui ôte. Oui

,

mes frères
,
quand on nous arrache ce que nous

aimons, on ressent tous les jours que cette vio-

lence irrite nos désirs ; et l'âme faisant alors un
dernier effort pour courir après un bien qu'on

lui ravit, produit en elle-même cette passion que
nous appelons le regret et le déplaisir. C'est ce

qui fait qu'Agag, ce roi d'Amalec, qui nous est

représenté dans les Écritures comme un homme

' Ps. CXVIII , 143

» Ibid. XLT, I.



SUR LES RECHUTES.
498

de plaisir et de bonne chère , Agag pinguissi-

mus, au moment de perdre la vie qu'il avait

trouvée si délicieuse, pousse cette plainte du

fondde son cœur : Siccine séparât amara mors ' ?

« Est-ce ainsi que la mort amère sépare de tout? «

Vous voyez comme à la vue de la mort
,
qui lui

arrache de vive force ce qu'il aime, tous ses dé-

sirs se réveillent par ses regrets mômes; et

qu'ainsi la séparation effective augmente dans ce

monaent l'attache de la volonté.

Qui ne craindra donc , chrétiens
,
que notre

âme fugitive ne se retourne tout à coup en ce

dernier jour à ce qui lui a plu dans le monde dé-

sordonnément
;
que notre dernier soupir ne soit

un gémissement secret de perdre tant de plaisirs
;

€t que ce regret amer d'abandonner tout , ne con-

fu'me, pour ainsi dire, par un dernier acte, tout

ce qui s'est passé dans la vie? regret funeste

et déplorable ,
qui renouvelle en un moment tous

les crimes, qui efface tous les regrets de la péni-

tence , et qui livre notre âme malheureuse et cap-

tive à une suite éternelle de regrets furieux et

désespérants
,
qui ne recevront jamais d'adou-

cissement ni de remède ! Au contraire , un homme
de bien

,
que les douleurs de la pénitence ont dé-

taché de bonne foi desjoies sensuelles, n'aura rien

à perdre en ce jour; le détachement des plaisirs

le désaccoutume du corps ; et ayant depuis fort

longtemps , ou dénoué , ou rompu ces liens déli-

cats qui nous y attachent , il aura peu de peine

à s'en séparer. Un tel homme dégagé du siècle

,

qui a mis toute son espérance en la vie future

,

voyant approcher la mort, ne la nomme ni cruelle

ni inexorable ; au contraire, il lui tend les bras,

il lui montre lui-même l'endroit où elle doit frap-

per son dernier coup. mort, lui dit-il d'un

visage ferme , tu ne me feras aucun mal , tu ne

m'ôteras rien de ce qui m'est cher. Tu me sépa-

reras de ce corps mortel ; ô mort
,
je t'en remer-

cie : j'ai travaillé toute ma vie à m'en détacher.

J'ai tâché durant tout son cours de mortifier mes

appétits sensuels ; ton secours , ô mort , m'était

nécessaire pour en arracher jusqu'à la racine :

ainsi , bien loin d'interrompre le cours de mes

desseins , tu ne fais que mettre la dernière main

à l'ouvrage que j'ai commencé. Tu ne détruis pas

ce que je prétends ; mais tu l'achèves. Achève

donc, ô mort favorable, et rends-moi bientôt à

celui que j'aime !

• l ««y. XV, 32.

DEUXIÈME SERMON

LE TROISIEME DIMANCHE DE CARÊME.

SUR LES RECHUTES.

Quelle doit être la «délité du péclicur réconclllti : tendresse
de son Dieu pour lui : malheur do C4;ux qui en ahus«'nt, en
retournant à leurs premiers crimes. Qualités de la pénllcoce:
dispositions pour la rea-voir avec fruit. Constance de la jus-
tice chrétienne : déplorahlcs efrets des rechutes.

Et flunt novissima lioininis illius pejora prioribus.

Et cet homme, par ses rechutes, tombe en pire état
qu'auparavant. Luc. xi, 26.

Il s'agit ici, chrétiens, de îa.re, s'il se peut,

trembler lespécheurs, que la facilité du pardon en-

durcit dans leurs mauvaises habitudes, et de leur

faire sentir combien ils aggravent leurs crimes,

combien ils irritent la bonté de Dieu , combien
ils avancent leur damnation par leurs rechutes

continuelles : matière certaiiement importante,

et digne d'être traitée avec toute la force et l'au-

torité que donne l'Évangile aux prédicateurs. Et

pour parvenir à cette fin, j'emploie trois raisons

excellentes tirées de trois qualités de lapénitence :

c'est une réconciliation , c'est un remède , c'est

un sacrement. Pour entendre jusqu'au fond ces

trois qualités, sur lesquelles est appuyé tout ce

discours, il faut remarquer avant toutes choses

trois malheurs que le péché produit dans les

hommes. Le premier de tous les malheurs , et

qui est la source de tous les autres , c'est de les

séparer d'avec Dieu : « Vos iniquités , dit le Sei-

« gneur, ont mis la division entre moi et vous '. »

Et de là naissent deux autres grands maux ; car

l'âme étant séparée de Dieu
,
qui est le principe

de force et de sainteté , de saine elle devient lan-

guissante, et de sainte elle devient profanée :

« Guérissez mon âme , ô Seigneur ! dit David

,

« parce quej'ai péché contre vous *
: » donc le péché

le rendait malade. Mais ce n'est pas une maladie

ordinaire ; c'est une lèpre spirituelle
,
qui porte

impureté et profanation , et qui non-seulement

affaiblit les hommes , mais les met au rang des

choses immondes.

Ainsi donc le péché apportant ces trois maux

,

il paraît que la pénitence a dû avoir trois biens

opposés. Le péché nous séparant d'avec Dieu,

il faut que la pénitence nous y réunisse ; et c'est

la première de ses qualités , c'est une réconcilia-

tion. Le péché , en nous séparant , nous a fait»

malades
;
par conséquent il ne suffit pas que la

pénitence nous réconcilie, il faut encore qu'elle

nous guérisse ; et de là vient que c'est un n»-

' Is.Lm, 2.

» P$. L, 4.

BOSâtET — T. U
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mède. Et enfin comme le péché ajoute la profa-

nation et l'immondice aux infirmités qu'il ap-

porte , une maladie de cette nature ne peut être

déracinée que par un remède sacré qui ait la

force de sanctifier comme de guérir ; et de là vient

que la pénitence est un sacrement. D'où je tire

trois raisons solides pour montrer le malheur

extrême de ceux qui abusent de la pénitence en

retournant à leurs premiers crimes , et il est aisé

de l'entendre. Car s'il est vrai que la pénitence

soit une réconciliation de l'homme avec Dieu , si

c'est un remède qui nous rétablisse , et un sacre-

ment qui nous sanctifie , on ne peut sans un

insigne mépris rompre une amitié si saintement

réconciliée , ni rendre inutile sans un grand péril

un remède si efficace , ni violer sans une prodi-

gieuse irrévérence un sacrement si saint et si sa-

lutaire. Et voilà trois moyens certains par les-

quels j'espère conclure invinciblement ce que le

Fils de Dieu a dit dans mon texte
,
que « l'état de

« ceux qui retombent devient toujours de plus

« en plus déplorable : » Fiuntnovissima hominis

illius pejora priorihus.

Qui enim mortui sumus peccato, quomodo

adhuc vivemus in illo ' ? « Étant une fois morts

« au péché, comment vivrons-nous encore dans

'< le péché? » Celui-là est bien infidèle, qui man-

que à une amitié si saintement réconciliée ; et

celui-là est bien malheureux, qui prodigue sa

santé si difficilement et si miraculeusement ré-

tablie ; et celui-là est bien aveugle
,
qui ne res-

pecte pas en lui-même la grâce de l'innocence, et

la souille dans de nouvelles ordures.

PREMIER POINT.

Pour entrer d'abord en matière, posons pour

fondement de tout ce discours : que s'il y a quel-

que chose parmi les hommes qui demande une

fermeté inébranlable , c'est une amitié réconci-

liée. Je sais que le nom d'amitié est saint , et ses

droits toujours inviolables dans tous les sujets où

elle se rencontre; mais je soutiens que la liaison

ne doit jamais être plus étroite qu'entre des amis

réconciliés, etje le prouve par cette raison quevous

trouverez convaincante. Deux choses font une

amitié solide , l'affection et la fidélité. L'affection

commence àunir les cœurs : Jonathas et Davids'ai-

maient ; leurs âmes, dit l'Écriture , étaient unies :

Anima Jonathœ conglutinata est animœ Da-
vid '

: « L'âme de Jonathas s'attacha étroitement

« à celle de David : » voilà le fondement de l'ami-

tié. Mais d'autant que l'amitié n'est pas une af-

fection ordinaire, mais une espèce de contrat par
lequel on s'engage la foi l'un à l'autre, que dit

' Rom, Ti, 2.

' I. Reg. xvill, 1.

l'Écriture sainte? Inierunt autem David et Jo-

nathas fœdus ' : « David et Jonathas firent un
« traité : » donc la fidélité doit intervenir comme
le sceau , l'affermissement du traité et de l'affec-

tion mutuelle. Or je dis que ces deux qualités de

l'amitié, d'où dépendent toutes les autres, doivent

se trouver principalement entre les amis récon-

ciliés : l'affection doit être plus forte ; la fidélité

est plus engagée : si l'on y manque , le crime est

plus grand : Fiunt novissima pejora prioribus.

Que l'amitié doive être plus forte
,
prouvons-

le solidement en un mot
,
pour descendre bien-

tôt au particulier de la réconciliation de l'homme

avec Dieu. Je ne veux rien laisser sans preuve

évidente, parce que je prétends, si Dieu le per-

met
,
que tous les esprits seront convaincus. Ce

que l'on fait avec contention , on le fait aussi avec

efficace ; et les effets sont d'autant plus grands

,

que la cause est plus appliquée. Qui ne voit donc

qu'une affection qui a pu se réunir malgré les

obstacles
,
qui a pu oublier toutes les injures

.

qui a pu revivre même après sa mort , a quelque

chose de plus vigoureux que celle qui n'a jamais

fait de pareils efforts? Oui , oui , cette amitié au-

trefois éteinte , maintenant refleurie et ressusci-

tée, se souvenant du premier malheur, jettera de

plus profondes racines, de peur qu'elle ne puisse

être encore une fois abattue ; les cœurs se feront

eux-mêmes des nœuds plus serrés : et comme
les os se rendent plus fermes dans les endroits des

ruptures, à cause du secours extraordinaire d'es-

prits que la nature envoie aux parties blessées
;

de même les amis qui se réunissent envoient

,

pour ainsi dire, tant d'affection pour renouer

l'amitié rompue, qu'elle en devient à jamai;»

mieux consolidée.

Il doit être ainsi , chrétien; tu le vois, la rai-

son en est évidente : mais , hélas ! tu le vois inu-

tilement , et tu ne le mets pas en pratique avec

ton Dieu. Il t'a fait de ses amis, il l'a dit lui-

même : Jam non dicam vos servos;... vos autem
dixi amicos meos *

: « Je ne vous appellerai plus

« serviteurs ; mais je vous ai appelés mes amis : »

vous êtes , dit-il , mes chers amis. Mais , ô amitié

mal conservée 1 vous l'avez rompue par vos cri-

mes. Ah ! il n'y devrait plus avoir de retour ; il

devrait punir votre ingratitude par une éternelle

soustraction de ses grâces. Mais c'est un ami cha-

ritable ; il n'a pu oublier ses miséricordes , il s'est

réconcilié avec vous dans le sacrement de péni-

tence une fois , deux fois , cent fois. Ah ! sa bonté

ne s'est point lassée; il a toujours eu pitié de votre

faiblesse. Où est donc ce redoublement d'affection

que vous lui deviez? où est cette première condi-

' I. /?e(/. xvm,3.
^ Joan. XV, 15.
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lion d'une amitié réunie? De sa part, chrétiens,

il l'a oljservée très-exactement : je m'assure que

vous prévenez déjà ce que je veux dire. H n'y a

page dans son Évangile où nous ne voyions une

tendresse extraordinaire pour les pécheurs con-

vertis, plus que pour les justes qui persévèrent :

« II se rgouira plus , dit Tertullien , de votre re-

« tour,quedelasolidesagessed'unaulre: »Mrt<7«-

gite de regressu tuo, quam de alterius sohrietate

l(Btabitur\ Qui ne sait que Madeleine la péni-

tente a été sa fidèle et sa bien-aimée
;
que Pierre

,

après l'avoir renié , est choisi pour confirmer la

foi de ses frères
;
qu'il laisse tout le troupeau dans

le désert pour courir après sa brebis perdue, et

que celui de tous ses enfants qui émeut le plus

sensiblement ses entrailles, c'est le prodigue qui

retourne? Je ne m'en étonne pas , dit Tertullien
;

« il recouvre un fils qu'il avait perdu , le plaisir

« de l'avoir trouvé le lui rend plus cher : •> Filiutn

enim invenerat quem amiserat, chariorem

senserat quem lucrifecerat '. Il redouble envers

lui son affection : pourquoi? c'est qu'il s'est ré-

concilié ; c'est qu'il veut soigneusement observer

les lois de l'amitié réunie , lui qui est au-dessus

des lois, lui qui est l'offensé, lui qui pardonne, lui

qui se relâche : et toi , à qui l'on remet toutes les

dettes, toi dont l'on oublie toutes les injures, tu

ne te crois pas obligé de redoubler ton amour ! Tu
le dois certainement, pécheur converti : tu dois à

Jésus plus d'affection que le juste qui persévère
;

et Jésus-Christ s'y attend.

Écoute comme il parle dans son Évangile à

Simon le pharisien : » Un homme avait deux dé-

-< biteurs dont l'un lui devait cinq cents écus , et

« l'autre cinquante ; n'ayant de quoi payer ni

« l'un ni l'autre , il leur remit la dette à tous deux :

« lequel est-ce qui le doit plus aimer?» guis ergo

eumplus f///i</i7?Etle pharisien répondit : «C'est

« celui à qui il a quitté la plus grande somme : «

Mstimo quia is, cui plus donavit; et Jésus lui

dit ; « Tu as bien jugé : » Recte judicasti^. Il

est vrai ; celui-là doit beaucoup plus d'amour, à

qui l'on a pardonné plus de péchés : voilà une

juste sentence; ce ne sont point les hommes qui

l'ont prononcée , c'est une décision de l'Évangile.

Pécheur converti , l'exécutes-tu ; toi qui , en sor

tant de la confession , retournes à tes premières

ordures
;
qui , au lieu de redoubler ton amour en

vers Jésus-Christ , redoubles tes affections illé-

gitimes; au lieu d'ouvrir largement tes mains sur

les misères des pauvres , non-seulement tu res-

serres tes entrailles , mais tu multiplies tes rapi-

nes? Ah I tu abuses trop indignement de l'amitié

' Tert. de Pœn. n" 8.

' Ibid.

> Luc. TU, 41,42, 43.

réconciliée; ton audace ne sera pas impunie ;

Fiunt novissima hominis iUîus pejora priori-

bus. Si le pécheur justifié, qui retombe après la

pénitence, manque à l'affection qu'il doit à Dieu

en vertu de cette réconciliation , son crime est

beaucoup plus grand contre la fidélité qu'il lui a

vouée. Je vous prie, renouvelez vos attentions

pour écouter cette doctrine; elle mérite d'être

entendue. Je dis donc qu'encore qu'il soit véri-

table que le baptême est un pacte et un traité so-

lennel par lequel nous engageons notre foià Dieu,

néanmoins nous entrons par la pénitence dans

une alliance plus étroite et dans des engagements

plus particuliers.

Pour établir solidement cette vérité, je remar-

que deux alliances que Dieu a contractées avec

l'ancien peuple durant le Vieux Testament. Le
premier [traité] est écrit au long dans le chapitre

vingt-neuvième du Deutéronome, où en exécution

de ce qui avait été commencé en l'Exode , et con-

tinué en plusieurs rencontres , Moïse assemble le

peuple pour leur proposer les conditions sous les-

quelles Dieu les recevait en son alliance. Le peu-

ple déclare qu'il les accepte ; et Moïse leur déclare

de la part de Dieu que , comme ils l'avaient choisi

pour leur souverain , ils les choisissait pour son

héritage : Dominum elegisti hodie , ut sit tibi

Deus... et Dominus elegit te hodie, ut sis ei

populus\ Voilà les termes du premier traité que

Dieu fit avec son peuple par l'intervention de

Moïse, qui était son plénipotentiaire : Hœc sunt

verbafœderis quod prœcepit Dominus Motjsi,

ut feriret cum filiis Israël'. Le second traité

d'alliance, chrétiens, est rapporté au neuvième

chapitre du second livre d'Esdras, et se fait sur

la rupture du premier traité après la captivité de

Babylone. Les termes de ce traité et les forma-

lités sont très-remarquables. Le premier traité y
est énoncé comme le traité fondamental de l'al-

liance. '< Vous êtes descendu , ô Seigneur, sur la

« montagne de Sinaï , et vous avez p arlé du ciel

« avec nos pères : » Locutus cum eis de cœlo^
,

« et vous leur avez donné des jugements droits et

« la loi de vérité, et des cérémonies et des précep-

« tes, par la main de Moïse votre serviteur : » Z)e -

disti eisjudicia recta et legem veritatis, cœre-

monias etprœcepta bona... in manu Moysi servi

tui*. Après avoir énoncé cette première alliance,

ils racontent au long les diverses contraventions :

« Ils ont, disent-ils, péché contre vosjugements,

« ils se sont endurcis contre vos paroles , et ils

« n'ont pas obéi : » nos rois , nos princes , etc. :

' Deuter. xxvi, 17, 18.

* Ihid. XXIX , I

' II. Esdr. IX, W.
* Itid.
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Ipsi vero superbe egerunt... et dederunt hunie-

rum recedentem, etcervicemsuaminduraverunt

nec audîerunt'. Après les contraventions , ils rap-

portent les justes châtiments : « Et vous les avez,

« disent-ils, livrés aux mains des Gentils-: » Et
tradidisti eos in manu populornm ». Ils ajoutent

néanmoins que « Dieu se souvenant de ses infi-

« nies miséricordes , au milieu de ses vengeances

,

« ne les avait pas entièrement détruits : » In mi-

sericordiis auiem tuispluriinis nonfecisti eos in

consumptionem ^. C'est pourquoi ils s'humilient

devant lui , ils confessent ses justices , ils adorent

ses miséricordes : Et tujustus es in omnibus guœ
veneruntsuper nos i Ils le prient de les recevoir

en sa grâce au milieu de tant de calamités ; et sur

toutes ces choses ensemble , c'est-à-dire, sur ce

premier traité fondamental; sur les contraven-

tions qu'ilsy ont faites, sur les justes châtiments

de Dieu, sur sa miséricorde qu'ils lui demandent,

ils font avec lui un second traité d'alliance , et lui

engagent de nouveau leur fidélité : « Sur toutes

« ces choses , disent-ils , nous-mêmes ici présents,

« nous faisons un pacte avec vous , et nous l'écri-

« vous ; et nos princes , et nos lévites , et nos prè-

« très y souscrivent : » Super omnibus ergo his

nos ipsi percutimus fœdus, et scribimus; et si-

gnantprincipes nostri, levitœ nostri, et sacer-

dotes nostri^.

Voilà donc deux traités du çeuple avec Dieu

énoncés formellement dans l'Ecriture; le pre-

mier essentiel et fondamental , le second sur la

rupture de l'autre de la ^art du peuple. Lequel

des deux, mes frères
,
porte un engagement plus

étroit? les jurisconsultes le décideront. Il est

clair, selon leurs maximes, que les traités les plus

fOrts ce sont ceux qui interviennent sur des pro-

cès, sur des contraventions aux premiers con-

trats, sur des difficultés qui en sont nées : et cela

est bien appuyé sur la raison
,
parce qu'alors la

bonne foi est engagée dans des circonstances plus

fortes. En effet, l'Écriture le fait bien entendre;

car au lieu que dans le premier traité le peuple

se contente simplement d'accepter les conditions

de vive voix , ici il les écrit et les signe. Nous , di-

sent-ils, présents personnellement, les écrivons

et les soussignons, et y obligeons nous et les nô-

tres ; reconnaissant sans doute que traitant avec

Dieu sur des contraventions , ils devaient s'obli-

ger eu termes plus forts. Aussi voyons-nous
,
par

leur histoire, qu'après avoir violé le premier

traité. Dieu usa encore envers eux de miséricorde;

mais, ayant contrevenu au second, il com-

' II. Esdr. IX , 29.

' Jbid. 30.

» Ibid. 31.

* Ibid. 83.

* Ibid M.

mença à les mépriser, il retira peu à peu ses grâ-

ces : ils n'eurent plus ni miracles , ni prophéties,

ni aucuns témoignages divins ; et enfin a été ac-

compli ce qu'avait prédit Jérémie : « Ils ne sont

« pas demeurés dans mon alliance ; et moi je les

« ai rejetés , dit le Seigneur. » Tant il est vrai

,

mes frères
,
que cette seconde espèce d'alliance

devait être beaucoup plus sacrée.

Mais appliquons tout ceci à notre sujet, et

raisonnons du Nouveau Testament par les figu-

res de l'Ancien. Sachez donc et entendez, pécheurs

convertis
,
que vous avez contracté deux sortes

d'alliances avec Dieu, votre créateur, par l'entre-

mise de Jésus-Christ, votre médiateur et son Fils :

la première dans le saint baptême, laseconde dans

le sacrement de la pénitence. L'alliance du saint

baptême est la première et fondamentale, dans

laquelle que vous puis-je dire des biens qui vous

ont été accordés ? la rémission des péchés , l'a-

doption et la liberté des enfants de Dieu, l'espé-

rance de l'héritage et de la gloire céleste ; aux
conditions néanmoins que vous soumettriez de

votre part vos entendements et vos volontés à la

doctrine de l'Évangile. Vous avez manqué à votre

promesse , vous avez contrevenu à l'Evangile par

vos désobéissances criminelles ; vous avez affligé

le Saint-Esprit, foulé aux pieds le sang du Sau-

veur, renoué votre traité avec l'enfer, qui avait

été rompu par sa mort. Lâches et infidèles préva-

ricateurs
,
je vous l'ai déjà dit, vous ne méritiez

plus de miséricorde voici néanmoins un second

traité , voici le pacte sacré de la pénitence qui

vient au secours de la fragilité humaine. Par ce

traité de la pénitence , vous rentrerez ( Dieu vous

le promet ; car il ne veut point la mortdu pécheur,

mais qu'il se convertisse , et qu'il vive) ; vous ren-

trerez dans tous les droits de la première alliance,

nonobstant vos contraventions : mais aussi vous
entrerez envers Dieu dans des obligations plus

étroites; et si vous manquez encore à votre pa-

role , le Tout-Puissant s'en vengera , et vous serez

en pire état qu'auparavant : Fiunt novissima ho-

minis illius pejoraprioribus.

Pour vous en [convaincre,] mes frères, je laisse

les raisonnements recherchés , et je me contente

de vous rapporter de quelle sorte a été fait ce

second traité. Un pécheur, pressé en sa con-

science, voit la main de Dieu armée contre lui,

la cognée est à la racine, il voit déjà l'enfer ou-

vert sous ses pieds pour l'engloutir dans ses abî-

mes : quel spectacle ! Dans cette frayeur qui le

saisit, se voyant le cou sous la cognée toute prête à

frapper le dernier coup, il s'approche de ce trône de

miséricorde qui jamais n'est fermé à la pénitence.

Ah ! il n'attend pas qu'on l'accuse ; il se rend dé-

i nonciateur de ses propres crimes, il est prêt à
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passer condamnation pour prévenir l'arrêt de son

juge. La justice divine s'élève, il prend son parti

contre soi-même ; il confesse qu'il mérite d'être

su victime , et toute fois il demande grAce au nom

du médiateur Jésus-Christ, On lui pro^iose la con-

dition de corriger sa vie déréglée , de renoncer à

ses amours criminelles, à ses intelligences avec

l'ennemi; il promet, il accepte tout : Faites la

loi, j'obéis.

Vous l'avez fait , mes frères , souvenez-vous-

en , ou jamais vous n'avez fait pénitence , ou vo-

tre confession a été sacrilège. Vous avez fait quel-

que chose de plus ; vous avez donné Jésus-Christ

pour caution de votre parole : car étant le mé-

diateur, il est aussi le dépositaire et la caution

des paroles des deux parties. 11 est caution de

celle de Dieu, par laquelle il vous promet de

vous pardonner : il est caution de la vôtre
,
par

laquelle vous promettez de vous amender. Voilà

le traité qui a été fait; et
,
pour plus grande con-

firmation, vous avez pris à témoin son corps et

son sang
,
qui a scellé la réconciliation à la sainte

table : et après la grâce ohtenue , vous cassez un

acte si solennel I Vous vous êtes repenti de vos

péchés , et vous vous repentez de votre pénitence
;

vous aviez donné des larmes à Dieu , vous les re-

tirez de ses mains; vous désavouez vos promes-

ses , et Jésus-Christ qui en est garant , et son corps

et son sang , mystère sacré et terrible , lequel cer-

tes ne devait pas être employé en vain ; et après

avoir manqué tant de fois à cette seconde al-

liance , si ferme , si authentique , si inviolable

,

vous allez encore la tête levée : ah! mon frère,

j'ai pitié de vous; vous ne sentez pas votre mal-

heur, ni le terrible redoublement de vengeance

qui vous attend en la vie future : Fiunt novissima

hominis illim pejora prioribus. C'est ce que j'a-

vais à vous dire dans ma première partie. Mais

n'ya-t-il point de remède? Il y en.a,n'en doutez

pas, un très-efficace; c'est le remède de la péni-

tence : mais vous en avez tant de fois abusé
,
que

bientôt il ne sera plus remède pour vous. C'est ma
seconde partie.

SECOND POINT.

Outre le mépris que vous faites de l'amitié ré-

conciliée , ce qui aggrave votre faute dans vos re-

chutes , c'est le mépris du remède : car celui qui

méprise le remède , il touche de près à sa perte

,

et il deviendra bientôt incurable. Pour vous faire

sentir vivement , ô pénitents qui retombez , com-

bien vous méprisez ce remède , remarquez, avant

loutes choses, que le remède de la pénitence a

deux qualités ; il guérit le mal passé , il prévient

le mal à venir. Ce n'est pas seulement un remède,

maisc'est une précaution. Encore que cette vérité

soit bien connue , néanmoins
,
pour vous en don-

ner une grande idée , reprenons-la jusqu'en son

principe , et disons que la police céleste avec la-

quelle Dieu régit les hommes l'oblige à leur faire

connaître (ju'il déteste infiniment le péché : autre-

ment, ditTertullien, ce seraitun Dieu trop patient

et bon déraisonnablement, IrrationaUterbonum\
un Dieu bon jusqu'au mépris, et indulgent jus-

qu'à la faiblesse; « un Dieu , dit-il dans le môme
« endroit , sous lequel les péchés seraient à leur

« aise , et dont on se moquerait Impunément : »

Deum sub quo delicia yauderent, cui diabolus

illuderet'. Voilà une bonté bien méprisable: telle

n'est pas la bonté de notre Dieu. « II est bon,

« dit Tertullien , en tant qu'il est ennemi du mal

,

« non en souffrant le mal : » Non alias plene bo-

nus sic; nisi mali œmulus '. Pour être bon comme
il faut, il exerce l'amour qu'il a pour la justice

par la haine qu'il a contre le péché; il se montre

défenseur de la vertu en attaquant son contraire :

Uti boni anioreni odio mali exer'ceat, et boni

tutelam cxpugnatione mali impleat*.

Il s'ensuit de cette doctrine
,
que Dieu déteste

le péché nécessairement. Mais s'il est ainsi , chré-

tiens, il est assez malaisé d'entendre de quelle

sorte il le pardonne. Voici en efîet un grand em-

barras : laisser le péché impuni , c'est témoigner

peu de haine de notre injustice ; le punir toujours

rigoureusement, c'est avoir peu de pitié de notre

faiblesse. Mes frères, que dirons nous? Dieu ou-

bliera-t-il ses miséricordes? Dieu oubliera-t-il ses

justices ? vengera-t-il toujours le péché ? le laissera!-

t-il régner à son aise? ni l'un ni l'autre , messieurs.

Il envoie aux hommes la pénitence pour concilier

ces difficultés , et il partage pour cela les temps •

il pardonne ce qui est passé , il donne des précau-

tions pour l'avenir : il institue un remède
,
qui

soit tout ensemble un préservatif qui ait la force

et de guérir le mal présent et de prévenir le mai

futur. Par l'un il contente sa miséricorde, il par-

donne ; et par l'autre il satisfait l'aversion qu'il a

du péché , il le défend. Voilà donc deux qualités

de la pénitence; toutes deux également saintes,

toutes deux également nécessaires : car si Dieu

n'use jamais de miséricorde, que ferons-nous

misérables? nous périrons sans ressource; et s'il

pardonne sans précaution, ne semble-t-il pas ap-

prouver les crimes?

Comme donc ces deux qualités de la péni-

tence sont nécessaires en même degré , il ne te

sert de rien , ô pécheur , de la recevoir en la pre-

mière, si tu la violes dans la seconde. Tu prends

quelque soin de laver tes crimes, et après tu te

' ^dv. Marcion. lib. ii, n' 6.

' Ibid. n» 13.

3 Ibid. lib. I . n" 20.

* Ibid.
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relâches ; et tu te reposes , comme si tout l'ouvrage

était achevé. La pénitence se plaint de toi : J'ai

,

dit-elle , deux qualités
;
je guéris et je préserve

;

je nettoie et je fortifie : je suis également établie

,

et pour ôter les péchés commis , et pour empêcher

ceux qu'on peut commettre : autrement elle ne

ferait que flatter le vice. Tu m'honores en qualité

de remède , tu me méprises en qualité de pré-

servatif. Ces deux fonctions sont inséparables
;

pourquoi me veux-tu diviser? ou prends-moi

toute , ou laisse-moi toute. Chrétiens
,
que répon-

drons-nous à ce reproche? Il est juste, il est

juste , reconnaissons-le ; nous avons méprisé la

pénitence
,
parce que nous n'avons pas honoré ses

deux qualités.

Mais pour profiter de ce reproche, et mettre

cette doctrine en pratique , remarquons , s'il vous

plaît , messieurs, que , comme la pénitence a deux

vertus, nous devons avoir aussi deux dispositions :

la disposition pour la recevoir comme guérissant

le passé , c'est la douleur des fautes commises
;

la disposition pour la recevoir comme prévenant

l'avenir , c'est la crainte des occasions qui les ont

fait naître. Qui pourrait assez exprimer combien

cette crainte est salutaire ? Sans la crainte , dit

saint Cyprien , on ne peut garder l'innocence

,

parce qu'elle en est la garde assurée : Timor in-

nocentiœ custos \ Sans la crainte, dit Tertullien,

il n'y a point de pénitence
,
parce qu'on n'a pas

,

dit-il 5 cette crainte qui est son instrument néces-

saire : Nec pœnitentiam adimplevit, quia in-

stmmentopœnitentiœ, idest, metu caruit ^ Ainsi

la pénitence a deux regards : elle regarde la vie

passée, et elle s'afflige et elle gémit d'avoir offensé

un Dieu si bon ; elle regarde les occasions où son

intégrité a tant de fois fait naufrage , et elle est

saisie de crainte , et elle marche avec circonspec-

tion : comme un homme qui voit dans une tem-

pête le ciel mêlé avec la terre, à qui mille objets

terribles ont rendu en tant de façons la mort pré-

sente , renonce pour jamais à la mer et à la na-

vigation : mer
,
je ne te verrai plus , ni tes flots

ni tes abîmes, ni tes écueils contre lesquels j'ai

été près d'échouer
;
je ne te verrai plus que sur

le port, encore ne seras-tu pas sans frayeur : tant

l'image de mon péril est demeurée présente à ma
pensée : Exinde repudium et navi et mari di-

citnt '\

C'est ce que nous devons faire, mes frères ; mais

c'est ce que nous ne faisons pas. Hélas 1 vaisseau

fragile , battu et brisé par les vents et par les flots

et entr'ouvert de toutes parts , tu te jettes encore

sur cette mer dont les eaux sont si souvent en-

' Episi. I , ad Donat. p. 2.

' De Pœnil. n» 6.

» Ibid. n" 7,

trées au fond de ton âme. Tu sais bien ce que je

veux dire : tu te rengages dans cette intrigue qui

t'a emporté si loin hors du port; tu renoues ce
commerce qui a soulevé en ton cœur toutes ces

tempêtes, et tu ne te défies pas d'une faiblesse

trop et trop souvent expérimentée, ^^uand la pé-

nitence t'aurait guéri (et j'en doute avec raison-,

et tes rechutes continuelles me font trembler jus-

tement pour toi, que toutes tes confessions ne

soient sacrilèges) ; mais quand elle t'aurait guéri,

que te sert une santé si mal conservée? que te

sert le remède de la pénitence , dont tu méprises

les précautions si nécessaires? Tes rechutes abat-

tent peu à peu tes forces , le mépris visible du

remède te faittoucher de près à ta perte , et rendra

enfin le mal incurable : Fiunt novissima hominis

illius pejora prioribus.

La pénitence , mes frères , n'est pas seulement

un remède , c'est un remède sacré qu'on ne peut

violer sans profanation : et afin de le bien enten-

dre , remettez en votre mémoire cette doctrine

si constante des anciens Pères qui appellent la pé-

nitence un second baptême. Le docte Tertullien

dans le livre du Raptême , nous donne une belle

ouverture pour éclaircir cette vérité , et je vous

prie de le bien entendre ; il dit donc dans le livre

du Raptême que , « nous autres chrétiens , nous

« sommes des poissons mystiques, qui ne pouvons

« naître que dans l'eau , ni conserver notre vie

« qu'en y demeurant : « Nos pisciculi secundum
îpv nostrumJesum Christum in aqua nascimur,

nec aliter quam in aqua permanendo salvi su-

mus^'j î^ùç, parole de mystère parmi les fidèles,

lettres capitales du nom et des qualités de Jésus-

Christ : mais laissant ces curiosités, quoiqu'elles

soient saintes , expliquons le sens
,
prenons l'es-

prit de cette parole. Nous sommes donc comme
des poissons qui ne naissons que dans l'eau, parce

que nous ne naissons que dans le baptême ; et

ensuite nous ne vivons pas , si nous ne demeu-

rons toujours dans cette eau sacrée. C'est ce que

l'antiquité appelait , « garder son baptême , » cu-

stodire baptismum suum''; c'est-à-dire, le garder

saint et inviolable , et en observer les promesses :

car si nous sortons de cette eau , nous perdons la

netteté qu'elle nous donnait; c'est-à-dire, notre in-

nocence : non-seulement nous perdons la netteté,

mais la nourriture et la vie; parce que nous som-

mes des poissons mystiques ,
qui ne pouvons vivre

que dans l'eau : nec aliterquam in aquaperma^

nendo....

Mais s'il est ainsi, chrétiens, quel salut y a-t-il

pour nous? car qui de nous demeure en cette eau?

qui a conservé son innocence ? qui de nous a en-

' De liapt. n" I.

2 S. Aug. de Symb. ad Cat. n" 14, t. vi, col. 5M.
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core son baptême entier ? c'est encore une phrase

ecclésiastique , bien commune dans les Pères et

dans les conciles. Peut-être qu'étant sortis de l'eau

du baptême , il nous sera permis d'y rentrer. Non,

mes frères, il est impossible :.cette eau ne lave

point de secondes taches , elle ne reçoit jamais

ceux qui ont violé sa sainteté ; mais de peur que

nous ne périssions sans ressource , Dieu nous a

ouvert une autre fontaine, Dieu nous a donné

un autre bain où il nous est permis de nous plon-

ger : c'est ie bain de la pénitence , baptême de

larmes et de sueurs ; ce sont les eaux de la péni-

tence , eaux saintes et sacrées , aussi bien que

celles du baptême
,
parce qu'elles dérivent de la

même source , et qu'on ne peut souiller sans profa-

nation : In die illa eritfonspatens domui Israël

et habUantibus Jérusalem, in ablutionem pec-

catoris ' : « En ce temps-là il y aura une fontaine

« ouverte à la maison de David et aux habitants

'< de Jérusalem, pour y laver les souillures du pé-

« cheur , » païens, toujours ouverte.

Voilà, mes frères, notre seul remède et notre

seconde espérance. Nous ne pouvons vivre que
dans l'eau

,
parce que nous y sommes nés. Étant

donc sortis de notre eau natale, si je puis parler

de la sorte , c'est-à-dire, de l'eau du baptême , ren-

trons dans l'eau de la pénitence , et respectons-en

la sainteté. Mais c'est ici notre grande infidélité
;

c'est ici que l'indulgence multiplie les crimes,
j

et que la source de miséricorde fait une source

infinie de profanations sacrilèges. Car du moins,

ainsi que j'ai déjà dit, l'eau du baptême ne peut

être souillée qu'une fois, parce qu'elle ne reçoit

plus ceux qui la quittent : c'est le bain de la péni-

tence» toujours ouvert aux pécheurs, toujours

prêt à reprendre ceux qui retournent; c'est ce

ain de miséricorde qui est exposé au mépris par

sa facilité bienfaisante.

Que dirai-je ici , chrétiens , et avec quels ter-

mes assez énergiques déplorerai-je tant de sacri-

lèges qui infectent les eaux de la pénitence? « Eau
" du baptême, que tu es heureuse, » c'est Tertul-

lien qui vous parle; « que tu es heureuse, eau

« mystique qui ne laves qu'une seule fois : » Fé-

lix aqua, quœ semel abluit, « qui ne sers point

" de jouet aux pécheurs , » quœ ludibrio peccato-

ribus non est, « qui, n'étant point souillée de

« beaucoup d'ordures , ne gâtes pas ceux que tu

« laves , » quœ non assiduitate sordiwn injecta

,

rursus quos diluit inquinat^l Ce sont les eaux de

la pénitence qui reçoivent toutes sortes d'ordures
;

ce sont elles qui sont tous lesjours souillées
,
parce

qu'elles sont toujours ouvertes : non-seulement

' Zach. XIII , 1.

•» De Bapt. a" 15.

elles sont souvent infectées; mais elles servent,
contre leur nature, à souiller les hommes : rursus
quos abluit inquinat : c'est notre malice qui en
est cause, mais enfin il est véritable; elles ser-

vent à nous souiller, parce que la facilité de nous

y laver fait que nous ne craignons pas les ordu-
res. Qui ne se plaindrait , chrétiens , de voir cette

eau si souvent violée, seulement à cause qu'elle

est bienfaisante?

Que dirai-je , où me tournerai-je pour arrêter

ces profanations? dirai-je que Dieu, pour punir

les hommes de leurs sacrilèges , a résolu désor-

mais de fermer cette fontaine à ceux qui retom-
bent? mais je parlerai contre l'Évangile. Il est

bien écrit qu'il n'y a qu'un baptême , et l'on n'y
retourne jamais; mais, au contraire, il est écrit

de la pénitence : « Tout ce que vous remettrez

« sera remis , tout ce que vous délierez sera dé-

« lié '. « Jésus-Christ n'y apportant point de limi-

tation
,
qui suis-je pour restreindre ses volontés ?

Non
,
pécheurs

,
je ne puis vous dire que vous êtes

exclus de cette eau ; l'eussiez-vous profanée cent

fois , mille fois ; revenez , elle est prête à vous re-

cevoir, et vous pouvez encore y laver vos crimes.

Que dirai-je donc pour vous arrêter? Quoi? qu'en-

core qu'elle soit ouverte , Dieu ne vous permettra

pas d'en aborder
;
qu'il vous fera mourir d'une

mort soudaine , sans avoir le loisir de vous recon-

naître, ou bien qu'il retirera tout à coup ses grâces?

Mais qui a pénétré les conseils de Dieu? qui sait

le terme où il vous attend? chrétiens, je n'entre-

prends pas de le définir.

Exhorterai-je vos confesseurs à vous refuser

toujours l'absolution dans vos rechutes continuel-

les, pour vous inspirer plus de crainte ?^Mais vos

besoins particuliers n'étant pas de ma connais-

sance , c'est à eux à user dans les occasions avec
charité et discrétion de cette conduite médicinale :

seulement puis-je dire généralement que comme
il faut craindre dans ces rencontres de ne pas fa-

voriser la présomption, il faut prendre garde, et

bien prendre garde de ne pas accabler la fai-

blesse. Mais si tous ces moyens me sont ôtés pour
vous faire appréhender les rechutes, que dirai-

je enfin à des hommes que la difficulté désespère

,

et que la facilité précipite? Voici, mes frères, ce

que Dieu m'inspire
;
qu'il le fasse profiter pour

votre salut. Il est vrai , les eaux de la pénitence

sont toujours ouvertes pour laver nos fautes :

bonté de mon Dieu , est-il possible 1 vous ne le sa-

vez que trop ; c'est ce qui nourrit votre impéni-

tence : mais sachez
,
pour vous retenir, qu'il se

rend toujoure plus diflicile.

Dans le premier dessein de Dieu , la grâce ne

devait être donnée qu'une fois. I^es anges l'ont

» Malth. XVI, 19.
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perdue ; il n'y aura jamais de retour : les liommes

l'ont perdue; elle leur était ôtée pour jamais.

Mais, prédicateur, que nous dites-vous? d'où

vient donc que nous l'avons recouvrée? D'où

vient ? ne le savez-vous pas ? c'est que Jésus-Christ

est intervenu. Est-ce donc que vous ignorez que la

justice du christianisme n'est pas un bien qui nous

appartienne? Ce n'est pas à nous qu'on la resti-

tue : c'est un don que le Père a fait à son Fils , et

ce Fils miséricordieux nous le cède; nous l'avons

de lui par transport : ou plutôt nous ne l'avons

qu'en lui seul
,
parce que le Saint-Esprit nous a

faits ses membres. Il est vrai que l'ayant une fois

rendue aux mérites infinis de son fils, il donne

son Esprit sans mesure , il ne met point de bornes

à ses dons ; autant de fois que vous la perdez

,

autant la pouvez-vous recouvrer. Mais quoiqu'il

se soit si fort relâché de la première résolution

de ne la donner qu'une fois, il n'oublie pas néan-

moins toute sa rigueur ; et pour nous tenir dans

la crainte , il a trouvé ce tempérament : qu'il se

rend toujours plus difficile.

Par exemple vous avez reçu la grâce au bap-

tême , avec quelle facilité ! nous le voyons tous

les jours par expérience : nous n'y avons rien

contribué du nôtre ; et Dieu s'est montré si facile

,

qu'il a même accepté pour nous les promesses de

nos parents. Si nous péchons après le baptême,

cette première facilité ne se trouve plus : il n'y a

plus pour nous d'espérance que dans les larmes

,

dans les travaux de la pénitence
,
que l'antiquité

chrétienne appelle à la vérité un baptême , mais

un baptême laborieux. Écoutez le concile de

Trente : « Nous ne pouvons , nous dit-il
,
parvenir

« par le sacrement de pénitence à cette uou-

« veauté et cette intégrité
,
que le péché nous a

« fait perdre , sans beaucoup de larmes et de

« grands travaux , la justice divine l'exigeant

« ainsi ; en sorte que C'est avec raison que la péni-

« tence a été appelée par les saints Pères un bap-

« tême laborieux : » Ad quam tamen novitatem

et integritatem per sacramentum pœnitentiœ

sine magnis nostrisJletibus etlahoribus, divina

id exigentejustitia
,
pervenire non possumus :

ut merito pœniteniia lahoriosus quidam bapti-

smus a sanciisPatribus dictusfuerit'.Woù vient

cette nouvelle difficulté , sinon de la loi que nous

avons dite ? Vous avez perdu la justice ; ou jamais

vous n'y rentrerez , ou ce sera toujours avec plus

de peine. Et si nous profanons le mystère, non-

seulement du baptême , mais encore de la péni-

tence , ne s'ensuit-il pas, par la même suite
,
que

Dieu se rendra toujours plus inexorable? pour-

quoi? parce qu'il veut bien user de miséricorde,

mais non l'abandonnerau mépris : pourquoi? parce

> £sw. xiYjCap. u.
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que vous manquez à la foi donnée , et à l'amitié

réunie
;
parce que vous méprisez le remède

; parce
que vous profanez le mystère. Enfin tout ce que
j'ai dit conclut à ce point, que la difficulté s'aug-

mente toujours : et étant retombés mille et mille

fois, jugez, pécheurs, où vous en êtes; quels

obstacles
,
quels embarras

,
quel chaos étrange il

y a entre vous et la grâce.

Et ne me dites pas : Je ne sens point cette

peine
,
je me confesse toujours avec la même fa-

cilité
,
je dis mon Peccavi de même manière. C'est

cette malheureuse facilité qui me donne de la

défiance
,
qui me convainc que ta conversion est

bien difficile. Je ne puis souffrir un pécheur que
la pénitence n'inquiète pas

,
qui va règlement à

ses jours marqués sans peine , sans soin , sans tra-

vail aucun, décharger son fardeau à son confes-

seur, et s'en retourne dans sa maison sans songer

davantage à changer sa vie. Je veux qu'un pé-

cheur soit troublé
,
je veux qu'il frémisse contre

soi-même; je veux qu'il s'irrite contre ses fai-

blesses
,

qu'il se plaigne de sa langueur, qu'il se

fâche de sa lâcheté. Si je te voyais troublé de la

sorte
,
j'aurais quelque espérance de ta conver-

sion
;
je croirais que ton cœur étant ému pourrait

peut-être changer de situation : si je le voyais

ébranlé jusqu'aux fondements, je croirais que
ses habitudes corrompues en seraient peut-être

déracinées par ce bienheureux renversement de

toi-même , et que , comme dit saint Augustin , la

tyrannie de la coutume pourrait être enfin sur-

montée par les efforts violents de la pénitence :

Vt violentiœ pœnitendi cedat consuetndo pec-
candi}. Mais cette prodigieuse facilité avec la-

quelle vous avalez l'iniquité comme l'eau , et la

pénitence de même , c'est ce qui me fait crain-

dre pour vous que ce jeu et ce passage continuel

de la grâce au crime , du crime à la grâce , ne se

termine enfin par quelque événement tragique.

Si je ne désespère pas
,
je la tiens presque déplo-

rée. N'abusez pas de ce que j'ai dit : il n'y a pas

de bornes qui nous soient connues ; mais il y en

a néanmoins, et Dieu n'a pas résolu de laisser

croître vos péchésjusqu'à l'infini : Quis novitpo-

testatem irœ tuœ, etprœ timoré tuo iram tuam

dinumerare^l « Qui peut connaître la grau-

« deur de votre colère, et en comprendre toute

« l'étendue autant qu'elle est redoutable? »

Le fruit commence par être vert, et sa crudité

offense le goût ; mais il faut qu'il vienne à la ma-

turité : ainsi le pécheur qui se convertit peut de-

meurer quelque temps infirme et fragile; et les

fruits de la pénitence, quoique encore amers et

désagréables , ne laissent pas d'être supportés par

» In Joan. tract. XLIX, n" 19, t. iil, part, ii, col. 027

' Ps. LXXXIX, 13
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l'espérance qu'ils donnent de maturité. Mais que

jamais nous ne soyons mûrs, c'est-à-dire, jamais

fermes, ni jamais constants
;
que jamais nous ne

produisions ces dignes fruits de pénitence tant

recommandés dans l'Évangile, c'est-à-dire , une

conversion durable et constante; que notre vie

toujours partagée entre la vertu et le crime ne

preime jamais un parti de bonne foi , ou plutôt

qu'en ne gardant plus que le seul nom de vertu elle

prenne le parti du crime, et le fasse régner en

nous malgré les sacrements tant de fois reçus :

c'est un monstre dans la doctrine des mœurs.

Faites-moi venir un philosophe, un Socrate,

un Pythagore, un Platon ; il vous dira que la vertu

ne consiste pas dans un sentiment passager, mais

que c'est une habitude constante et un état per-

manent. Que nous ayons une moindre idée de la

vertu chrétienne , et qu'à cause que Jésus-Christ

nous a ouvert dans ses sacrements une source

inépuisable pour laver nos crimes
,
plus aveugles

que les philosophes qui ont cherché la stabilité

dans la vertu , nous croyions être chrétiens lors-

que nous passons notre vie dans une perpétuelle

inconstance ; aujourd'hui dans le bain de la péni-

tence , et demain dans nos premières ordures ; au-

jourd'hui à la sainte table avec Jésus-Christ , et

demain avec Bélial et dans toutes les corruptions

du monde; peut-on faire un plus grand outrage

au christianisme? Ce n'est pas ainsi que nos pères

nous ont parlé des rechutes.

Un saint concile d'Espagne dit que la rechute

ftjit un jeu profane et un sacrilège amusement de

la communion '. Un ancien Père nous dit que re-

tomber dans le crime auquel on a renoncé , c'est

se repentir de sa pénitence, c'est condamner Jé-

sus-Christ avec connaissance de cause et après

l'avoir goûté, c'est le sacrifier à ses passions, et

faire satisfaction au démon de ce qu'on avait osé

secouer son joug détestable».

Mais quelque véhéments que soient les saints

Pères à nous exprimer l'horreur des rechutes,

rien n'égalé les expressions des apôtres. Saint Paul

dit que retomber dans les premiers crimes , c'est

affliger le Saint-Esprit^ : et avec raison; car on

le contraint, contre sa nature, à quitter la de-

meure qu'il voulait garder, et d'où chassé une fois

il ne reviendra plus qu'avec répugnance : c'est

crucifier Jésus-Christ encore une fois ' , fouleraux

pieds son sang répandu pour nous , et renouveler

toutes les sanglantes railleries dont les Juifs l'ont

persécuté dans son agonie; car en effet c'est lui

reprocher qu'il ne peut pas conserver une âme

• Concil. Eliberil. can. XLVII, Labb. 1. 1, col. 975.
' TertuU. de Pœnit. n» 5.

» Ephes. Vf, 30.

* Uebr. VI , 6.

qu'il a acquise , ni descendre de la croix où le pé>

cheur le va mettre, ni soutenir sa victoire contre

le démon. Le môme saint Paul ajoute que la terre

qui a été cultivée et qui a reçu la pluie du ciel

,

c'est-à-dire, une âme renouvelée par les sacrements

et arrosée de la grâce, qui malgré cette culture

sacrée ne produit que de mauvais fruits , est mau-
dite et réprouvée'.

Saint Pierre sera-t-il moins fort? écoutez-le.

Vousdéplorez, etavec raison, lamisère des nations

infidèles
,
qui n'ayant jamais connu Dieu , ni les

mystères de son royaume
,
périssent dans leur

ignorance. Mais saint Pierre vous dit qu'il vau-

drait mieux n'avoir jamais connu la voie de jus-

tice
,
que de se retirer de la sainte loi dont on a

connu l'équité; car c'est justement
,
poursuit cet

apôtre , ce qui est dit dans les Proverbes : Canis

reversus ad suum vomitum ». Si je traduis ces

paroles, je ferai horreur à vos sens; si je vous

dis que, selon saint Pierre, le pénitent qui re-

tombe dans ses premiers crimes , c'est un chien

qui reprend ce qu'il a jeté, vos oreilles délicates

seront offensées : et néanmoins nous ne craignons

pas quelque chose de plus horrible; c'est de re-

prendre nos voies corrompues et de ravaler le

poison qu'un remède salutaire nous avait ôté , afin

qu'il achève de nous perdre et de déchirer nos

entrailles !

Mais que dit le Fils de Dieu lui-même, lui qui

trouvant dans sa parabole l'arbre cultivé , et n'y

voyant point paraître de fruit, prononce qu'il

n'est plus bon que pour le feu^
;
qui nous montre

le démon chassé, plus fort quand il a repris sa
première place ^

,
plus fort en nombre , sept pour

un
;
plus fort en malice

,
[sept autres] plus malins

que lui; plus fort en stabilité, et il demeure; et

l'état du pécheur toujours plus mauvais après la

rechute; et la maladie d'autant plus mortelle,

qu'après avoir triomphé, pour ainsi parler, de la

nature, elle surmonte encore lesremèdes mêmes?
Si donc, selon sa parole, les difficultés s'augmen-

tent toujours; si en effet par un juste jugement

de Dieu la pénitence est plus difficile que le bap-

tême , et que par la même règle la pénitence sou-

vent violée , a mesure qu'on la méprise augmente

les difficultés de la conversion et y ajoute de nou-

veaux obstacles , où en sommes-nous , ô Dieu

vivant! et quel effroyable chaos avons-nous mis

entre Dieu et nous par nos continuelles rechutes

' Hebr. VI , 7, 8.

» 11.^^^.11,21.
^ Luc. xui, 6,7.
< Ibid. XI , 2e
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SERMON
POUR LE MARDI

DE LA TROISIÈME SEMAINE DE CARÊME,

PRÊCHÉ A LA COUR,

SUR LA CHARITÉ FRATERNELLE.

Tiois préceptes de Jésus-Christ pour établir la concorde
parmi les hommes. Ordre que Dieu a établi dans l'union des

liommes. Quel est le fondement de l'amour du prochain.
Pourquoi si peu d'amilié solide dans le monde. Combien un
ami fidèle nous est utile. Dangers des flatteurs. Devoirs de la

charité envers le prochain.

Ubi sunt duo vel très congregati in nomine meo, ibi sum
in niedio eorum.

Oii il y a deux ou trois personnes assemblées en mon
nom, je serai là au milieu d'elles. Matth. xvni, 20.

Ce que dit saint Augustin est très-véritable

,

qu'il n'y a rien de si paisible ni de si farouche que

riiomme; rien de plus sociable par sa nature, ni

rien de plus discordant et de plus contredisant

par son vice : Nihil est enim guam hoc genus

iam discordiosum vitio, tam sociale natura '.

L'homme était fait pour la paix , et il ne respire

que la guerre. Il s'est mêlé dans le genre humain
un esprit de dissension et d'hostilité qui bannit

pour toujours le repos du monde. Ni les lois , ni

la raison , ni l'autorité ne sont pas capables d'em-

pêcher que l'on ne voie toujours parmi nous la

confiance tremblante et les amitiés incertaines

,

pendant que les soupçons sont extrêmes , les ja-

lousies, furieuses; les médisances, cruelles; les

.flatteries, malignes; les inimitiés, implacables.

Jésus-Christ s'oppose dans notre évangile au

cours et au débordement de tant de maux ; et il

y établit la concorde et la société entre les hom-
mes par trois préceptes admirables

,
qui compren-

nent les devoirs les plus essentiels de notre mu-
tuelle correspondance. Premièrement il ordonne
que l'on s'unisse en son nom , et se déclare le pro-

tecteur d'une telle société : Vhi fuerint duo vel

très congregati in nomine meo, ibisum in medio
eorum : « Où seront deux ou trois personnes as-

'< semblées en mon nom, là je serai au milieu

« d'elles. » En second lieu il nous enseigne de nous
corriger mutuellement par des avis charitables :

Corripe eum inter te et ipsum solum *
: « Repre-

« nez , dit-il, votre frère entre vous et lui. » En-
fin il commande expressément de pardonner les

injures, et il ne donne aucunes bornes à cette
indulgence: '< Pardonnez, dit-il, les offenses, je ne
« dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à septante
« fois sept fois; « c'est-à-dire, jusqu'à l'infini et
sans aucunes limites : Usque septuagies septies \

' De Civ. Dei, lib. xii, cap. xxvil, t. VU, col. 325.
* Matlh. xvrii, 16.
» Ibid. 22.

. Je trouve dans ces trois préceptes tout ce qu'il y
a de plus important dans la charité fraternelle :

car trois choses étant nécessaires, d'en établir le
principe, d'en ordonner l'exercice, d'en surmonter
les obstacles, Jésus-Christ établit le principe de
l'amitié chrétienne dans l'autorité de son nom,
In nomine meo. Il en prescrit le plus noble et le
plus utile exercice dans les avertissements mu-
tuels : Corripe eum. Enfin il en surmonte le plus
grand obstacle par le pardon des injures : Non
dico tihi usque septies, sed usque septuagies
septies. C'est le sujet de ce discours. Entrons
d'abord en matière , et montrons avant toutes
choses

, dans le premier point, que Dieu seul est
le fondement de toute amitié véritable.

PREMIER POINT.

Quoique l'esprit de division se soit mêlé bien
avant dans le genre humain, il ne laisse pas de
se conserver au fond de nos cœurs un principe
de correspondance et de société mutuelle qui nous
rend ordinairement assez tendres, je ne dis pas
seulement à la première sensibilité de la compas-
sion, mais encore aux premières impressions de
l'amitié. De là naît ce plaisir si doux de la con-
versation, qui nous fait entrer comme pas à pas
dans l'âme les uns des autres. Le cœur s'échauffe,
se dilate; on dit souvent plus qu'on ne veut, si

l'on ne se retient avec soin; et c'est peut-être pour
cette raison que le Sage dit quelque part, si je ne
me trompe, que la conversation enivre, parce
qu'elle pousse au dehors le secret de l'âme par
une certaine chaleur et presque sans qu'on y
pense. Par là nous pouvons comprendre que cette
puissance divine

,
qui a comme partagé la nature

humaine entre tant de particuliers, ne nous a
pas tellement détachés les uns des autres, qu'il
ne reste toujours dans nos cœurs un lien secret
etun certain esprit de retour pour nous rejoindre.
C'est pourquoi nous avons presque tous cela de
commun, que non- seulement la douleur, qui
étant faible et impuissante, demande naturelle-
ment du soutien; mais la joie, qui abondante en
ses propres bienssemble se contenter d'elle-même,
cherche le sein d'un ami pour s'y répandre , sans
quoi elle est imparfaite et assez souvent insipide :

tant il est vrai , dit saint Augustin
,
que rien n'est

plaisant à l'homme s'il ne le goûte avec quelque
autre homme dont la société lui plaise : Nihil est
homini amicum sine homine amico '.

Mais comme ce désir naturel de société n'a pas
assez d'étendue

,
puisqu'il se restreint ordinaire-

ment à ceux qui nous plaisent par quelque con-
formité de leur humeur avec la n^tre ; ni assez
de cordialité, puisqu'il est le plus souvent ci

• Ad Prob. Epist. cxxx , n» 4, t. ii , col. 3«4.
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mente par quelque intérêt, faible et ruineux fon-

dement de l'amitié mutuelle ; ni enfin assez de

force
,
puisque nos humeurs et nos intérêts sont

des choses trop changeantes pour être l'appui

principal d'une concorde solide : Dieu a voulu,

chrétiens
,
que notre société et notre mutuelle

confédération dépendit d'une origine plus haute
;

et voici l'ordre qu'il a établi. Il ordonne que l'a-

mour et la charité s'attachent premièrement à lui

comme au principe de toutes choses
,
que de là

elle se répande par un épanchement général sur

tous les hommes qui sont nos semblables , et que

lorsque nous entrerons dans des liaisons et des

amitiés particulières, nous les fassions dériver de

ce principe commun , c'est-à-dire , de lui-même
;

sans quoi je ne crains point de vous assurer que

jamais vous ne trouverez d'amitié solide , cons-

tante , sincère.

Cet ordre de la charité est établi , chrétiens

,

dans ces deux commandements qui sont , dit le

Fils de Dieu , le mystérieux « abrégé de la loi et

" des prophètes : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu

« de tout ton cœur, et tu aimeras ton prochain

« comme toi-même '. » Et afin que vous entendiez

avec combien de sagesse Jésus-Christ a renfermé

dans cesdeux préceptestoutelajusticechrétienne,

vous remarquerez , s'il vous plaît
,
que pour gar-

der la justice nous n'avons que deux choses à

considérer, premièrement sous qui nous avons à

vivre , et ensuite avec qui nous avons à vivre.

INous vivons sous l'empire souverain de Dieu et

nous sommes faits pour lui seul ; c'est pourquoi le

devoir essentiel de la nature raisonnable , c'est

de s'unir saintement à Dieu par une fidèle dépen-

dance : mais comme en vivant ensemble sous son

empire suprême , nous avons aussi à vivre avec

nos semblables en paix et en équité, il s'ensuit que

l'accessoire est le second bien, que nous ne devons

chérirque pour Dieu; mais aussi qui nous doit être

après Dieu le plus estimable , c'est notre société

mutuelle. Par où vous voyez manifestement qu'en

effet toute lajustice consiste'dans l'observance de
ces deux préceptes , conformément à cette parole

de notre Sauveur : « Toute la loi et les prophètes

« dépendent de ces deux commandements : » In

his duobus mandatis universa lex pendet et

prophetœ *.

Cette doctrine étant supposée , il est aisé de
comprendre que le premier de ces préceptes,

c'est-à-dire , celui de l'amour de Dieu , est le fon-

dement nécessaire de l'autre, qui regarde l'amour
du prochain. Car qui ne voit clairement que pour
aimer le prochain comme nous-mêmes il faut être

capable de lui désirer et même de lui procurer le

« Luc. X , 27.
'' Matth.wn^iù.

même bien que nous désirons? et pour pouvoir
s'élever à une si haute et si pure disposition, ne
faut-il pas avoir détaché son cœur des biens par-

ticuliers, où nous pouvons être divisés par la

partialité et la concurrence, pour retourner par
un amour chaste au bien commun et général de la

créature raisonnable , c'cst-à-direDieu, qui seul

suffit à tous par son abondance , et que nous pos-

sédons d'autant plus que nous travaillons davan-
tage à en faire part aux autres? Celui donc qui

aime Dieu d'un cœur véritable , comme parle l'É-

criture sainte ', est capable d'aimer cordialement,

non-seulement quelques hommes, mais tous les

hommes, et de vouloir du bien à tous avec une
charité parfaite. Mais celui au contraire qui n'aime

pas Dieu, quoi qu'il dise et quoi qu'il promette,

il n'aimera que lui-même; et ainsi tout ce qu'il

aura d'amour pour les autres ne peut jamais être

ni pur ni sincère, ni enfin assez cordial pour

mériter qu'on s'y fie.

En effet, cette attache intime que nous avons

à nous-mêmes , c'est la ligne de séparation , c'est

la paroi mitoyenne entre tous les cœurs , c'est ce

qui faitque chacun de nous se renferme tout entier

dans ses intérêts et se cantonne en lui-même,
toujours prêt à dire avec Caïn : « Qu'ai-je affaire

« de mon frère? « Num custosfratris mei sum
ego^l C'est pourquoi l'apôtre saint Paul parlant

de ceux qui s'aiment eux-mêmes, dit que « ce sont

« des hommes sans affection , et ennemis de la

« paix : » Erunt homines seipsos atnanfes, sine

affectione, sine pace ^. Car il est vrai que notre

amour-propre nous empêche d'aimer le prochain

comme la loi le prescrit. La loi veut que nous
l'aimions comme nous-mêmes , sicut teipsum ;

parce que selon la nature et selon la grâce il est

notre prochain et notre semblable , et non pas

notre inférieur : mais l'amour-propre bien mieux
obéi fait que nous l'aimons pour nous-mêmes , et

non pas comme nous-mêmes ; non pas dans un
esprit de société pour vivre avec lui en concorde

,

mais dans un esprit de domination pour le faire

servir à nos desseins. C'est ainsi que le monde
aime, vous le savez; et c'est pourquoi il est vé-

ritable que le monde n'aime rien, et qu'on n'y

trouve pointd'amitié solide : sine affectione, sine

pace. Non
;
jamais l'homme ne sera capable d'ai-

mer son prochain comme soi-même et dans un
esprit de société

,
jusqu'à ce qu'il ait triomphé de

son amour-propre en aimant Dieu plus que soi-

même. Car pour faire ce grand effort , de nous

détacher de nous-mêmes , il faut avoir quelque

objet qui soit dans une si haute élévation, que

' /o5. xxrv, 14.

' Gènes, iv , 9.

» II. Tint, m, 2,3.
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nous croyions ne rien perdre en renonçant à nous-

mêmes pour nous abandonner à lui sans réserve.

Or est-il que Dieu est le seul à qui cette haute

supériorité et cet avantage appartient ; et les créa-

tures qui nous environnent , bien loin d'être na-

turellement au-dessus de nous , sont au contraire

rangées avec nous dans le même degré de bas-

sesse sous l'empire souverain de ce premier Être.

Par conséquent , chrétiens
,
jusqu'à ce que nous

aimions celui qui peut seul par sa dignité nous

arracher à nous-mêmes , nous n'aimerons que

nous-mêmes. La source de notre amitié pourra

bien en quelque sorte couler sur les autres , mais

elle aura toujours son reflux sur nous ; et toute

notre générosité ne sera qu'un art un peu plus

honnête de se faire des créatures , ou de conten-

ter une gloire intérieure. Ainsi le véritable amour

du prochain a son principe nécessaire dans l'a-

mour de Dieu, il marche avec lui d'un pas égal;

et quoiqu'on trouve quelquefois des naturels no-

bles qui semblent s'élever beaucoup au-dessus de

toutes les faiblesses communes
,
je soutiens qu'il

n'y a que l'amour de Dieu qui puisse changer

dans nos cœurs cette pente de la nature , de ne

s'attacher qu'à soi-même. Comme donc Dieu est

peu aimé , il ne faut pas s'étonner si le prophète

s'écrie qu'il ne sait plus à qui se fier. Nous habi-

tons , dit-il , au milieu des fraudes et des trompe-

ries , chacun se défie et chacun trompe ; il n'y a

plus de droiture , il n'y a plus de sûreté , il n'y a

plus de foi parmi les hommes : Unusquisque se

a proximo suo custodiat, et in omni fratre suo

non haheatfiduciam ; et omnis amicusfraiidu-

lenter incedet y etvirfratrem suum deridebit....

Habiiatio tua in medio doli '
. « On ne trouve

« plus de saint sur la terre ; il n'y a personne qui

« ait le cœur droit : tous tendent des pièges pour

« verser le sang ; le frère cherche la mort de son

« frère. Ne vous fiez point à votre ami.... Car

« l'homme a pour ennemis ceux de sa propre mai-

« son : » Periit sahcius de terra, et rectus in ho-

minibus non est : onines in sanguine iîisidian-

tur, vir jratrem suum ad mortem venatur....

Nolite credere amico.... Et inimici hominis, do-

mestici ejus^.

Je pourrais bien , chrétiens , faire aujourd'hui

les mêmes plaintes; et encore qu'on ne vit jamais

plus de caresses
,
plus d'embrassements

,
plus de

paroles choisies, pour témoigner une parfaite

cordialité , ah I si nous pouvions percer dans le

fond des cœurs , si une lumière divine venait dé-

couvrir tout à coup ce que la bienséance , ce que

l'intérêt , ce que la crainte tient si bien caché
;

6 quel étrange spectacle! et que nous serions

' Jer. IX , 4, 5 , 6.

' Mich. vu , 2-6 , 6.

étonnés de nous voir les uns les autres avec n os

soupçons , et nos jalousies , et nos répugnances
secrètes les uns pour les autres 1 Non ; l'amitié

n'est qu'un nom en l'air, dont les hommes s'amu-

sent mutuellement et auquel aussi ils ne se fient

guère. Que si ce nom est de quelque usage, il

signifie seulement un commerce de politique et

de bienséance. Onseménage par discrétion les uns

les autres ; on obligeparhonneur et on sert par in-

térêt , mais on n'aime pas véritablement. La for-

tune fait les amis , la fortune les change bientôt :

comme chacun aime par rapport à soi, cet ami
de toutes les heures est au hasard à chaque mo-
ment de se voir sacrifié à un intérêt plus cher; et

tout ce qui lui restera de cette longue familiarité

et de cette intime correspondance , c'est que l'on

gardera un certain dehors, afin de soutenir pour

la forme quelque simulacre d'amitié et Quelque

dignité d'un nom si saint. C'est ainsi que savent

aimer les hommes du monde. Démentez-moi,

messieurs , si je ne dis pas la vérité : et certes, si

je parlais en un autre lieu, j'alléguerais peut-être

la cour pour exemple ; mais puisque c'est à elle

que je parle, qu'elle se connaisse elle-même et

qu'elle serve de preuve à la vérité que je prêche.

Concluons donc , chrétiens
,
que la charité en-

vers Dieu est le fondement nécessaire de la société

envers les hommes ; c'est de cette haute origine

que la charité doit s'épancher généreusement sur

tous nos semblables par une inclination générale

de leur bien faire dans toute l'étendue du pouvoir

que Dieu nous en donne. C'est de ce même prin-

cipe que doivent naître nos amitiés particulières,

qui ne seront jamais plus inviolables ni plus sa-

crées que forsque Dieu en sera le médiateur. Jo-

nathas et David étaient unisen cette sorte , et c'est

pourquoi le dernier appelle leur amitié mutuelle

,

« l'alliance du Seigneur, ^>fœdus Domini '
,
parce

qu'elle avait été contractée sous les yeux de Dieu

et qu'il devait en être le protecteur, comme il en

était le témoin. Aussi le monde n'en a jamais vu

ni de plus tendre , ni de plus fidèle , ni de plus

désintéressée. Un trône à disputer entre ces deux:

parfaits amis n'a pas été capable de les diviser, et

le nom de Dieu a prévalu à un si grand intérêt.

Heureux celui , chrétiens
,
qui pourrait trouver

un pareil trésor 1 II pourrait bien mépriser à ce

prix toutes les richesses du monde ; car une telle

amitié contractée au nom de Dieu , et jurée
,
pour

ainsi dire , entre ses mains , ne craint pas les dis-

simulations ni les tromperies. Tout s'y fait aux

yeux de celui qui voit dans le fond des cœurs ; et

sa vérité éternelle , fidèle caution de la foi don-

née, garantit cette amitié sainte des changements

» I. Reij XX, 8.
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infinis dont le teraps et les intérêts menacent

tous les autres. Un ami de cette sorte fidèle à Dieu

et aux hommes est un trésor inestimable; et il

nous doit être sans comparaison plus clier que

nos yeux
,
parce que souvent nous voyons mieux

par ses yeux que par les nôtres , et qu'il est ca-

pable de nous éclairer quand notre intérêt nous

aveugle : c'est ce qu'il faut vous expliquer dans la

deuxième partie.

DEUXIÈME POINT.

La science la plus nécessaire à la vie humaine,

c'est de se connaître soi-même; et saint Augustin

a raison de dire ' qu'il vaut mieux savoir ses dé-

fauts que de pénétrer tous les secrets des États

et des empires , et de savoir démêler toutes les

énigmes de la nature. Cette science est d'autant

plus belle qu'elle n'est pas seulement la plus né-

cessaire , mais encore la plus rare de toutes. Nous

jetons nos regards bien loin, et
,
pendant que nous

nous perdons dans des pensées infinies, nous

nous échappons à nous-mêmes : tout le monde
connaît nos défauts, nous seuls ne les savons pas

;

et deux choses nous en empêchent.

Premièrement, chrétiens, nous nous voyons

de trop près ; l'œil se confond avec l'objet ; et nous

ne sommes pas assez détachés de nous pour nous

regarder d'un regard distinct et nous voir d'une

pleine vue. Secondement , et c'est le plus grand

désordre, nous ne voulons pas nous connaître,

si ce n'est par les beaux endroits. Nous nous plai-

gnons du peintre, qui n'a pas su couvrir nos dé-

fauts ; et nous aimons mieux ne voir que notre

ombre et notre figure si peu qu'elle semble belle

,

que notre propre personne si peu qu'il y paraisse

d'imperfection. Le roi Achab , violent , imbécile et

faible, ne pouvait endurer Michée, qui lui disait

de la part de Dieu la vérité de ses fautes et de ses

affaires, qu'il n'avait pas la force de vouloir appren-

dre : et il voulait qu'il lui contât avec ses flatteurs

des triomphes imaginaires. C'est ainsi que sont

faits les hommes ; et c'est pourquoi le divin Psal-

miste a raisonde s'écrier : Delicta quis intelligit ' ?

« Qui est-ce qui connaît ses défauts? « Où est

l'homme qui sait acquérir cette science si néces-

saire? Combien sommes-nous ardents etvainement

curieux ! Dans quel abîme des cœurs , dans quels

mystères secrets de la politique , dans quelle obs-

curité de la nature n'entreprenons-nous pas de

pénétrer? Malgré cet espace immense qui nous

sépare d'avec le soleil, nous avons su découvrir

ses taches; c'est-à-dire, remarquer des ombres
d?uis le sein même de la lumière. Cependant nos

propres taches nous sont inconnues , nous seuls

' De Trin. 11b. !V, n" I, t. TIII, col. 809.
' Ps. XVIII, 12.

voulons être sans ombre ; et nos défauts
,
qui sont

la fabledu peuple , nous sont cachés à nous-mêmes :

Delicta guis intelliffitP

Pour acquérir, chrétiens , une science si né-

cessaire, il ne faut point d'autre docteur qu'un

ami fidèle. Venez donc, ami véritable, s'il y en

a quelqu'un sur la terre , venez me montrer mes
défauts que je ne vois pas. Montrez-moi les dé-

fauts de mes mœurs, ne me cachez pasmême ceux

de mon esprit. Ceux que je pourrai réformer, je

les corrigerai par votre assistance ; et s'il y en a

qui soient sans remède , ils serviront à confondre

ma présomption. Venez donc, encore une fois,

ô ami fidèle , ne me laissez pas manquer en ce

que je puis , ni entrQprendre plus que je ne puis

,

afin qu'en toutes rencontres je mesure ma vie à

la raison , et mes entreprises à mes forces.

Cette obligation , chrétiens , entre les person-

nes amies, est de droit étroit et indispensable.

Car le précepte de la correction étant donné pour

toute l'Église dans l'Évangile que nous traitons,

il serait sans doute à désirer que nous fussions

tous si bien disposés que nous pussions profiter

des avis de tous nos frères. Mais comme l'expé-

rience nous fait voir que cela ne réussit pas, et

qu'il importe que nous regardions à qui nos con-

seils peuvent être utiles , ce précepte de nous aver-

tir mutuellement se réduit pour l'ordinaire envers

ceux dont nous professons d'être amis.

Je suis bien aise, messieurs, de vous dire au-

jourd'hui ces choses
,
parce que nous tombons sou-

vent dans de grands péchés pour ne pas assez

connaître les sacrés devoirs de l'amitié chrétienne.

La charité, dit saint Augustin ' , voudrait profi-

ter à tous ; mais comme elle ne peut s'étendre au-

tant dans l'exercice, qu'elle fait dans son inten-

tion , elle nous attache principalement à ceux qui

par le sang , ou par l'amitié , ou par quelqu'au-

tre disposition des choses humaines , nous sont

en quelque sorte échus en partage. Regardons nos

amis en cette manière : pensons qu'un sort bien-

heureux nous les a donnés pour exercer envers

eux ce que nous devrions à tous, si tous en étaient

capables. C'est une parole digne de Caïn, que de

dire : Ce n'est pas à moi à garder mon frère^'

croyons , messieurs , au contraire, que nos amis

sont à notre garde
,
qu'il n'y a rien de plus cruel

que la complaisance que nous avons pour leurs

vices
,
que nous taire en ces rencontres c'est les

trahir , et que ce n'est pas le trait d'un ami , mais

l'action d'un barbare
,
que de les laisser tomber

dans un précipice faute de lumière, pendant que

nous avons en main un flambeau que nous pour-

rions leur mettre devant les yeux : Vir inigutu

lactat amicum suum, et diicit eum per viam
' De Fer. Rel. n« 91 , 1. 1, col. 780.
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non honam ' : « L'homme injusteséduitsonami,

«e et ille conduitpar une voie qui n'est pas bonne. »

Après avoir établi l'obligation de ces avis cha-

ritables, montrons-en les conditions dans les paro-

les précises de notre évangile. Premièrement,

chrétiens , il y faut de la fermeté et de la vigueur
;

car, remarquez , le Sauveur n'a pas dit : Avertis-

sez votre frère , mais « Reprenez votre frère '. »

Usez de la liberté que le nom d'amitié vous donne,

ne cédez pas , ne vous rendez pas , soutenez vos

justes sentiments
,
parlez à votre ami en ami :

jetez-lui quelquefois au front des vérités toutes

sèches qui le fassent rentrer en lui-même ; ne crai-

gnez point de lui faire honte , afin qu'il se sente

pressé de se corriger, et que , confondu par vos

reproches, il se rende enfin digne de louanges.

Mais, avec cette fermeté et cette vigueur, gar-

dez-vous bien de sortir des bornes de la discré-

tion : je hais ceux qui se glorifient des avis qu'ils

donnent, qui veulent s'en faire honneur plutôt

que d'en tirer de l'utilité, et triompher de leur

ami plutôt que de le servir. Pourquoi le reprenez-

vous ou pourquoi vous en vantez-vous devant

tout le monde? C'était une charitable correction,

et non une insulte outrageuse que vous aviez à

lui faire. Le Maître avait commandé ; écoutez le

Sauveur des âmes : « Reprenez , dit-il ^ , entre

« vous et lui ; » parlez en secret
,
parlez à l'oreille.

N'épargnez pas le vice , mais épargnez la pudeur,

et que votre discrétion fasse sentir au coupable

que c'est un ami qui parle.

Mais surtout venez animé d'une charité véri-

table
;
pesez cette parole du Sauveur des âmes

;

«S'il vous écoute , dit-il ^
, vous aurez gagné votre

« frère. « Quoiqu'il se fâche
,
quoiqu'il s'irrite , ne

vous emportez jamais. Faites comme les méde-

cins; pendant qu'un malade troublé leur dit des

injures , ils lui appliquent des remèdes : Audiunt
convitium, prœbent medicamentum , dit saint

Augustin ^. Suivez l'exemple de saint Cyprien

,

dont le même saint Augustin a dit ce beau mot ;

(lu'il reprenait les pécheurs avec une force invin-

cible , et aussi qu'il les supportait avec une pa-

tience infatigable : Et veritatis libertate redar-

guit, et charitatis virtute sustinuit ^.

Mais pendant que le Fils de Dieu nous prépare

avec tant de soin des avertissements autant cha-

ritables que fermes et vigoureux, songeons à les

bien recevoir. Apprenons de lui à connaître nos

véritables amis , et à les distinguer d'avec les

' Prov. XVI, 29.

' Matlh. xvill, 15.

' Ibid.

* Ibid.

* Serm. cccLVii, n" 4, t. T, col. 1303.

* D<: Baptts. c&n:. Donat. lib. v, cap. xvu, n" 23, t ix,
col. 163.

flatteurs. Que dirai-je ici, chrétiens, et quel re-

mède pourrai-je trouver contre un poison si sub-
til? Il ne suffit pas d'avertir les hommes de se

tenir sur leurs gardes ; car qui ne se tient pas
pour tout averti? Où sont ceux qui ne craignent

pas les embûches de la flatterie? mais en les crai-

gnant on y tombe ; et le flatteur nous tourne en
tant de façons qu'il est malaisé de lui échapper.
De dire , avec cet ancien '

,
qu'on le connaîtra par

une certaine affectation de plaire en toute ren-
contre

, ce n'est pas aller à la source ; c'est parler

de l'artifice le plus vulgaire et du fard le plus

grossier de la flatterie. Celle de la cour est bien
plus subtile ; elle sait non-seulement avoir de la

complaisance , mais encore résister et contredire

,

pour céder plus agréablement en d'autres rencon-

tres. Elle imite non-seulement la douceur de l'ami

,

[mais encore] jusqu'à sa franchise et sa liberté;

et nous voyons tous les jours que pendant que
nous triomphons d'être sortis des mains d'un

flatteur, un autre nous engage insensiblement,

que nous ne croyons plus flatteur, parce qu'il flatte

d'une autre manière : tant l'appât est délicat et

imperceptible, tant la séduction est puissante 1

Donc
,
pour arracher la racine, cessons de nous

prendre aux autres d'un mal qui vient de nous-
mêmes. Ne parlons plus des flatteurs qui nous en-

vironnent par le dehors
;
parlons d'un flatteur qui

est au dedans
,
par lequel tous les autres sont au-

torisés. Toutes nos passions sont des flatteuses,

nos plaisirs sont des flatteurs : surtout notre

amour-propre est un grand flatteur qui ne cesse

de nous applaudir au dedans , et tant que nous
écouterons ce flatteur,jamais nous ne manquerons
d'écouter les autres. Car les flatteurs du dehors,

âmes vénales et prostituées, savent bien connaître

la force de cette flatterie intérieure. C'est pourquoi
ils s'accordent avec elle, ils agissent de concert

et d'intelligence. Ils s'insinuent si adroitement

dans ce commerce de nos passions, dans cette

secrète intrigue de notre cœur, dans cette com-
plaisance de notre amour-propre, qu'ils nous font

demeurer d'accord de tout ce qu'ils disent. Ils

rassurent dans ses propres vices notre conscience

tremblante; « et mettent, dit saint PauUn, le

« comble à nos péchés par le poids d'une louange

« injuste et artificieuse : » Sarcinam peccatorum
pondère indehitœ laudis accumulât *. Que si

nous voulons les déconcerter, et rompre cette in-

telligence , voici l'unique remède ; un amour gé-

néreux de la vérité , un désir de nous connaître

nous-mêmes : Oui
,
je veux résolument savoirmes

défauts : je voudrais bien ne les avoir pas ; mais

puisqueje les ai
,
je lesveux connaître, quand même

» Cicer. de Amicit. n" 15.

» EpUt. xxnr, ai Sever. a' l.
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je ne voudrais pas encore le corriger : car quand

mon mal nie plairait encore
,
je ne prétends pas

pour cela le rendre incurable; et si je no press

pas ma guérison , du moins no veux-je pas ren-

dre ma mort assurée.

Apprenons donc nos défauts avec joie et re-

connaissance de la bouche de nos amis ; et si

peut-être nous n'en avons pas qui nous soient

assez fldèles pour nous rendre ce bon office , ap-

prenons-les du moins de la bouche des prédica-

teurs. Car à qui ne parle-t-on pas dans cette chaire

,

sans vouloir parler à personne? h qui la lumière

de l'Évangile ne montre-t-elle pas ses péchés? La

loi do Dieu , chrétiens, que nous vous mettons de-

vant les yeux, n'est-ce pas un miroir fidèle, où

chacun , et les rois et les sujets , se peut recon-

naître? mais personne ne s'applique rien. On est

bien aise d'entendre parler contre les vices des

hommes, et l'esprit se divertit à écouter reprendre

les mauvaises mœurs. Tonnez tant qu'il vous plai-

ra, ô prédicateur, mais l'onne s'émeut non plusque

si l'on n'avait aucune part à cette juste censure.

Ce n'est pas ainsi, chrétiens, qu'il faut écouler

l'Évangile, mais plutôt il faut pratiquer ce que

dit si sagement l'Ecclésiastique : Verbum sapiens

quodcumque audierit scius laudabit, et ad se

adjiciet' : « L'homme sage qui entend, dit-il,

« quelque parole sensée , la loue et se l'applique

« à lui-même. « Voyez qu'il ne se contente pas

de la trouver belle et de la louer; il ne fait pas

comme plusieurs
,
qui regardent à droite et à

gauche à qui elle est propre , et à qui elle pour-

rait convenir. Il ne s'amuse pas à deviner la pensée

de celui qui parle, et à lui faire dire des choses

à quoi il ne songe pas. Il rentre profondément en

sa conscience et s'applique tout ce qui se dit : Ad
se adjiciet. C'est là tout le fruit des discours sa-

crés : pendant que l'Évangile parle à tous, chacun

se doit parler en particulier, confesserhumblement

ses fautes , reconnaître la honte de ses actions

,

trembler dans la vue de ses périls. Ouvrez donc

les yeux sur vous-mêmes , et n'appréhendez ja-

mais de connaître vos péchés. Vous avez un
moyen facile d'en obtenir le pardon : « Remettez

,

H dit le Fils de Dieu% et il vous sera remis; «

pardonnez , et il vous sera pardonné.

TROISIÈME POINT.

C'est à quoi je vous exhorte , mes frères sur

la fin de ce discours. Car après vous avoir mon-
tré la nécessité de reconnaître vos fautes, il est

juste de vous donner aussi les remèdes ; et le

pardon des injures en est un des plus efficaces.

A la vérité, chrétiens, il y a sujet de s'étonner

' Eccl. XXI , 18.

* £mc. yi , 37.

que les hommes pèchent si hardiment ù la vue
du ciel et de la terre , et qu'ils craignent si peu

un Dieu si juste. Mais je m'étonne beaucoup da-

vantage que pendant que nous multiplions nos
iniquités par-dessus les sablons de la mer, et que
nous avons tant besoin que Dieu nous soit bon
et indulgent, nous soyons nous-mêmes si inexo-

rables et si rigoureux à nos frères. Quelle indi-

gnité et quelle injustice 1 nous voulons que Dieu

souffre tout de nous et nous ne pouvons rien souf-

frir de personne. Nous exagérons sans mesure les

fautes qu'on fait contre nous ; et l'homme, ver de
terre , croit que le presser tant soit peu du pied

c'est un attentat énorme
,
pendant qu'il compte

pour rien ce qu'il entreprend hautement contre

la souveraine majesté do Dieu et contre les droits

de son empire 1 Mortels aveugles et misérables

,

serons-nous toujours si sensibles et si délicats?

jamais n'ouvrirons-nous les yeux à la vérité? ja-

mais ne comprendrons-nous, que celui qui nous

fait injure est toujours beaucoup plus à plaindre

que nous qui la recevons? que lui-même, dit

saint Augustin ', se perce le cœur pour nous ef-

fleurer la peau ; et qu'enfin nos ennemis sont des

furieux
,
qui voulant nous faire boire

,
pour ainsi

dire , tout le venin de leur haine , en font eux-

mêmes un essai funeste, et avalent les premiers

le poison qu'ils nous préparent ? Que si ceux qui

nous font du mal sont des malades emportés,

pourquoi les aigrissons-nous par nos vengeances
cmelles , et que ne tâchons-nous plutôt de les ra-

mener à leur bon sens par la patience et par la

douceur ?

Mais nous sommes bien éloignés de ces chari-

tables dispositions. Bien loin de faire effort sur

nous-mêmes pour endurer une injure , nous croi-

rions nous dégrader et penser trop bassement de
nous-mêmes , si nous ne nous piquions d'être dé-
licats dans les choses qui nous touchent , et nous
pensons nous faire grands par cette extrême sen-

sibilité. Aussi poussons-nous sans bornes nos
ressentiments : nous exerçons sur ceux qui nous
fâchent des vengeances impitoyables ; ou bien
nous nous plaisons de les accabler par une vaine
ostentation d'une patience et d'une pitié outra-

geuse qui ne se remue que par dédain , et qui feint

d'être tranquille pour insulter davantage : tant
nous sommes cruels ennemis et implacables ven
geurs, qui faisons des armes offensives, et des
instniments de la colère, de la patience même et

de la pitié 1 Mais encore ne sont-ce pas là nos plus

grands excès : nous n'attendons pas toujours pour

nous irriter, des injures effectives ; nos ombrages,
nosjalousies , nos défiances secrètes suffisent pour
nous armer l'un contre l'autre ; et souvent nous

' Serm. lxxxii , n» 3, t. t, col. «41.
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nous haïssons, seulement parce que nous croyons

noushaïr. L'inquiétude nous prend, nous frappons

de peur d'être prévenus ; et trompés par nos soup-

çons, nous vengeons une injure qui n'est pas en-

core. Jalousies , soupçons , défiances , cruels bour-

reaux des hommes du monde , et source de mille

injustices , à quels excès les engagez-vous ! Que
méditez vous , malheureux , et que vous vois-je

rouler dans-votre esprit? Quoi! vous les allez

porter, vos soupçons
,
jusqu'aux oreilles impor-

tantes, vous méditezmême de les porterjusqu'aux

oreilles du prince! Ah! songez qu'elles sont sa-

crées, et que c'est les profaner trop indignement

que d'y vouloir porter, comme vous faites , ou

les injustes préventions d'une haine aveugle , ou

les malicieuses inventions d'une jalousie cachée

,

ou les pernicieux raffinements d'un zèle affecté.

Arrêtons-nous donc, chrétiens; prenons garde

comme nous parlons du prochain, surtout à la

cour, où tout est si important et si délicat. Ce

demi-mot que vous dites , ce trait que vous lan-

cez en passant , cette parole malicieuse qui donne

tant à penser par son obscurité affectée, tout

cela , dit le Sage , ne tombera pas à terre : A de-

tractione parcite linguœ, quoniam sermo ob-

scurus in vacuum nonibiV.k lacour, on recueille

tout, et ensuite chacun commente et tire se»

conséquences à sa mode. Prenez donc garde, en-

core une fois, à ce que vous dites, retenez votre

colère maligne et votre langue trop impétueuse.

Car il y a un Dieu au ciel qui nous ayant déclaré

qu'il nous demandera compte à son jugement des

paroles inutiles % quelle justice ne fera-t-il pas de
celles qui sont outrageantes et malicieuses? Par
conséquent , chrétiens , révérons ses yeux et sa

présence ; songeons qu'il nous sera fait dans son

jugement , comme nous aurons fait à notre pro-

chain : si nous pardonnons, il nous pardonnera; si

nous vengeons nos injures, « il nous gardera nos

« péchés , comme dit l'Ecclésiastique : Peccata
illius servans servabit^ : sa vengeance nous pour-
suivra à la vie et à la mort; et ni en ce monde ni

en l'autre
,
jamais elle ne nous laissera aucun re-

pos. Ainsi n'attendons pas l'heure de la mort
pour pardonner à nos ennemis

; mais plutôt pra-

tiquons ce que dit l'apôtre : « Que le soleil ne se

« couche pas sur votre colère : » Sol non occidat
super iracundiam vestram ^. Ce cœur tendre
ce cœur paternel ne peut comprendre qu'un chré-

tien
, enfant de paix

,
puisse dormir d'un sommeil

tranquille , ayant le cœur ulcéré et aigri contre
son frère, ni qu'il puisse goûter du repos, vou-

' Sap.i, II.

* Matth. XII, 36.
* Eccl. XXTIII, I.

* £phes.iY,ia.

lant du mal à son prochain , dont Dieu prend en
main la querelle et les intérêts. Mes frères , le

jour décline , le soleil est sur sonpenchant ; l'apôtre

ne vous donne guère de loisir, et vous n'avez plus

guère de temps pour lui obéir. Ne différons pas

davantage une œuvre si nécessaire : hâtons-nous

de donner à Dieu nos ressentiments. Le jour de

la mort , messieurs , sur lequel on rejette toutes

les affaires du salut , n'en aura que trop de pres-

sées : commençons de bonne heure à nous pré-

parer les grâces qui nous seront nécessaires en
ce dernier jour ; et en pardonnant sans délai, as-

surons-nous dès aujourd'hui l'éternelle miséri-

corde du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Ainsi

soit-il.

•>f»w»«

AUTRE CONCLUSION DU MÊME SERMON,

PHÊCHÉ DEVANT LE ROI.

Mais si vous vous lîdssez gagner aux soup-
çons , si vous prenez facilement des ombrages et

des défiances, prenez garde pour le moins, au nom
de Dieu, de ne les porter pas aux oreilles im-
portantes

, et surtout ne les portez pas jusqu'aux
oreilles du prince : songez qu'elles sont sacrées,

et que vous les profanez trop indignement , lors-

que vous y portez ou les inventions d'une haine
injuste, d'une jalousie cachée, ou les injustes

raffinements d'un zèle affecté. Infecter les oreilles

du prince, ah! c'est un crime plus grand que
d'empoisonner les fontaines publiques, et plus
grand sans comparaison que de voler les trésors

publics. Le grand trésor d'un État, c'est la vérité

dans l'esprit du prince : et n'est-ce pas pour cela
que le roi David avertit si sérieusement en mou-
rant le jeune Salomon, son fils et son successeur ?

« Prenez garde, lui dit-il, mon fils, que vous
« entendiez tout ce que vous faites , et de quel
« côté vous vous tournerez : » Ut intelligas uni-
versa quœ facis, et quocumque te verteris '.

Comme s'il disait : Tournez-vous de plus d'un
côté, pour découvrir tout à l'entour les traces
de la vérité

,
qui sont dispersées : elle ne viendra

guère à vous de droit fil et d'un seul endroit;
car les rois ne sont pas si heureux. Mais que ce
soit vous-même qui vous tourniez, et que nul ne
se joue â vous donner de fausses impressions :

entendez distinctement tout ce que vous faites, et

connaissez tous les ressorts de la grande machine
que vous conduisez : Ut intelligas universa quœ
facis. Salomon suivant ce conseil, à l'âge environ
de vingt-deux ans, fit voir à la Judée un roi

consommé; et la France, qui sera bientôt un État
heureux par les soins de son monarque

,
jouil

maintenant d'un pareil spectacle.
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Dieu , bénissez ce roi que vous nous avez

donué! Que vous demanderons-nous pour ce

grand monarque? quoi, toutes les prospérités?

Oui, Seigneur; mais bien plus encore, toutes

les vertus et royales et chrétiennes. Non , nous

ne pouvons consentir qu'aucune lui manque,

aucune, aucune : elles sont toutes nécessaires,

quoi que le monde puisse dire, parce que vous

les avez toutes commandées. Nous le voulons

voir tout parfait , nous le voulons admirer en

tout : c'est sa gloire , c'est sa grandeur qu'il soit

obligé d'être notre exemple ; et nous estimerions

un malheur public , si jamais il nous paraissait

quelque ombre dans une vie qui doit être toute

lumineuse. Oui , sire , votre piété , votre justice

,

votre innocence, font la meilleure partie de la

félicité publique. Conservez-nous ce bonheur,

seul capable de nous consoler parmi tous les

Qéaux que Dieu nous envoie, et vivez en roi

chrétien. Il y a un Dieu dans le ciel qui venge

ies péchés des peuples , mais surtout qui venge

les péchés des rois. C'est lui qui veut que je parle

ainsi; et si Votre Majesté l'écoute, il lui dira

dans le cœur ce que les hommes ne peuvent pas

dire. Marcliez, ô grand roi, constamment sans

vous détourner, par toutes les voies qu'il vous

inspire , et n'arrêtez pas le cours de vos grandes

destinées
,
qui n'auront jamais rien de grand

,

si elles ne se terminent à l'éternité bienheureuse.

SERxMON
POUR LE VENDREDI

DE LA TROISIÈME SEMAINE DE CARÊME.

SUR LE CULTE DU A DIEU.

Deux conditions pour rcndoe notre culte agréable à Dieu.
Idée que nous devons concevoir de sa nature. Trois notions
principales pour nous porter à l'adorer. Idoles que l'homme
abuse se forme des perfections divines. Quel est le seul lieu

où il soil adori' en vérité Comment on connaît pleinement
son essence et ses attributs. Trois qualités principales de l'a-

doralioa spirituelle : défauts qui la corrompent.

Ver! adoratores adorabnnt Patrem in spiritu et veritate.

/AS vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en
vérité. Joan. iv, 23.

La plus noble qualité de l'homme , c'est d'être

1 humble sujet et le religieux adorateur de la na-
ture divine. Nous sommes pressés de toutes parts

de rendre nos hommages à ce premier être qui
nous a produits par sa puissance , et nous rap-

pelle à lui-même par l'ordre de sa sagesse et de sa
bonté.

Toute la nature veut honorer Dieu , et adorer
sou principe autant qu'elle en est capable. La
créature privée de raison et de sentiment n'a

UOSSCET. — T. II.

point de cœur pour l'aimer, ni d'intelligence pour
le comprendre : « ainsi ne pouvant connaître

,

« tout ce qu'elle peut, dit saint Augustin, c'est

< de se présenter elle-même à nous pour être du
« moins connue , et pour nous faire connaître son
« divin auteur : » Quœ cum cognoscere nunpos
sity quasi innotescere velle videtur '. C'est pour
cela qu'elle étale à nos yeux avec tant de magni-
ficence son ordre , ses diverses opérations et ses

infinis ornements. Elle ne peut voir, elle se mon-
tre ; elle ne peut adorer, elle nous y porte ; et

ce Dieu qu'elle n'entend pas , elle ne nous permet
pas de l'ignorer : c'est ainsi qu'imparfaitement

et à sa manière, elle glorifie le Père céleste. Mais
l'homme, animal divin, plein de raison et d'intel-

ligence, et capable de connaître Dieu par lui-

même et par toutes les créatures, est aussi pressé

par lui-même et par toutes les créatures à lui ren-

dre ses adorations. C'est pourquoi il est mis au mi-

lieu dumonde, mystérieux abrégé du monde, afin

que, contemplant l'univers entier et le ramassant

en soi-même, il rapporte uniquement à Dieu, et

soi-même, et toutes choses; si bien qu'il n'est le

contemplateur de la nature visible
,
qu'afin d'être

l'adorateur de la nature invisible
,
qui a tout tiré

du néant par sa souveraine puissance.

Mais , mes frères , ce n'est pas assez que nous
connaissions combien nous devons de culte à

cette nature suprême, si nous ne sommes instruits

de quelle manière il lui plaît d'être adorée. C'est

pourquoi « le Fils unique
,
qui est dans le sein du

«Père, est venu pour nous l'apprendre*; » et

nous en serons parfaitement informés, si nous
entendons ce que c'est que cette sublime ado-

ration en esprit et en vérité que Jésus-Christ nous
prescrit.

Pour rendre à Dieu un culte agréable , il faut

observer, messieurs, deux conditions nécessai-

res : la première, que nous connaissions ce qu'il

est ; la seconde
,
que nous disposions nos cœurs

envers lui d'une façon qui lui plaise. Il me semble
que le Sauveur nous a enseigné ces deux condi-

tions dans ces deux paroles de mon texte : « en
« esprit et en vérité. » Le principe de notre culte,

c'est que nous ayons de Dieu des sentiments vé-

ritables, et que nous le croyions ce qu'il est, La
suite de cette croyance , c'est que nous épurions

devant lui nos intentions , et que nous nous dis-

posions comme il le demande. La première de

ces deux choses nous est exprimée par l'adoration

en vérité, et la seconde est comprise par radt>-

ration en esprit. Je veux dire que l'adoration en

vérité exclut les fausses impressions qui ravilis-

sent Dieu dans nos esprits , et que l'adoration eu

' De Civ. Dei, lib. xi , cap. xxvii , t. vu , col. 293.

' Joan. 1, 18.
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esprit bannit les mauvaises dispositions qui l'é-

loignent de notre cœur. Si bien que l'adoration

en vérité fait que nous voyons Dieu tel qu'il est,

et l'adoration en esprit fait que Dieu nous voit tels

qu'il nous veut. Le Fils de Dieu par les bonnes

dispositions nous mène à la vérité : in spiritu,

bien disposés : m veritate, Dieu bien conçu; il

se fait connaître aux bien disposés. Ainsi toute

l'essence de la religion est enfermée en ces deux

paroles ; et je prie mon Sauveur de me pardon-

ner, si
,
pour aider votre intelligence

,
j'en com-

mence rexpRcation par celle qu'il lui a plu de

prononcer la dernière.

PREMIER POINT.

L'adoration religieuse, c'est une reconnais-

sance en Dieu de la plus haute souveraineté , et

en nous de la plus profonde dépendance. Je dis

donc, encore une fois, et je pose pour fondement

que le principe de bien adorer, c'est de bien con-

naître. L'oraison, dit saint Thomas', et il faut

dire de même de l'adoration , dont l'oraison est

une partie , est un acte de la raison ; car le propre

de l'adoration c'est démettre la créature dans son

ordre, c'est-à-dire, de l'assujettir à Dieu. Or est-il

qu'il appartient à la raison d'ordonner les deux

choses : donc la raison est le principe de l'adora-

tion , laquelle par conséquent doit être conduite

par la connaissance.

Mais l'effet le plus nécessaire de la connais-

sance , dans cet acte de religion , c'est de démêler

soigneusement de l'idée que nous nous formons

de Dieu toutes les imaginations humaines. Car

notre faible entendement ne pouvant porter une

Idée si haute et si pure , attribue toujours , si l'on

n'y prend garde
,
quelque chose du nôtre à ce

premier être. Quelques-uns plus grossiers lui

donnent une forme humaine , mais peu s'empê-

chent de lui attribuer une manière d'agir con-

forme à la nôtre. Nous le faisons penser comme
nous, nous l'assujettissons à nos règles; et chacun

se le représente à sa façon particulière. Toutes

ces idées, dit saint Augustin*, que chacun se

forme de Dieu en particulier au gré de son ima-

gination et de ses sens , sont autant d'idoles spiri-

tuelles que nous érigeons dans nos cœurs; si

bien que nous pouvons dire qu'une grande partie

des fidèles sont semblables aux Samaritains que

Jésus-Christ reprend dans notre évangile, et des-

q"4els il est écrit , au quatrième livre des Rois

,

« qu'ils craignaient , à la vérité , le Seigneur
;

« mais qu'ils ne laissaient pas toutefois de servir

« en même temps leurs idoles : » Timentes qui-

dem Dominum , sed nihilominus et idolis suis

' 2. 2. Quœst. Lxxxiii, art. I.

' Qu4B$t. in Jos. lib. vi, t. m, part, i, col. 593.

servientes '. Ainsi beaucoup de chrétiens qui sont

bien instruits par l'Église , mais à qui leur ima-

gination représente mal ce que l'Église leur en-

seigne , adorent le Dieu véritable que la foi leur

fait connaître ; et néanmoins l'on peut dire qu'ils

lui joignent les idoles qu'ils se sont forgées , c'est-

à-dire , les images grossières et matérielles qu'ils

se sont eux-mêmes formées de cette première es-

sence.

Il faut donc connaître avant toutes choses que

Dieu est incompréhensible et impénétrable, parce

qu'il est parfait : et comme tout , nous , comme
partie, nepouvons parconséquent le comprendre

;

et c'est par là que nous apprenons à séparer de

toutes les idées communes la très-simple notion

de ce premier Être. Reddam tibi vota mea quœ
distinxerunt labia mea *

: « Je vous rendrai mes
« vœux , dit le roi-prophète

,
que mes lèvres ont

« distingués; «c'est-à-dire, selon la penséede saint

Augustin^, qu'il faut adorer Dieu distinctement :

et qu'est-ce que l'adorer distinctement , sinon de

le distinguer tout à fait de la créature, et ne lui

rien attribuer du nôtre ?

a Que ne peut-on dire de Dieu , dit saint Au-
« gustin? mais que peut-on dire de Dieu digne-

« ment ? » Omnia possunt dici de Deo, et nihil

digne dicitur de Deo^. Il est tout ce que nous

pouvons penser de grand , et il n'est rien de ce

que nous pouvons penser de plus grand
;
parce

que sa perfection est si éminente que nos pensées

n'y peuvent atteindre , et que nous ne pouvons

pas même dignement comprendre jusques à quel

point il est incompréhensible

.

Ainsi
,
pour me servir des paroles de saint Au-

gustin : « Si nous trouvons quelquefois dans les

« Écritures des choses qui nous paraissent peu
«. dignes de la grandeur de cet Être incompré-

« hensible, répondons-nous à nous-mêmes, qu'il -

« faudrait juger ces expressions ou ces comparai-

« sons indignes de Dieu , si l'on pouvait en trou-

« ver qui fussent dignes de lui : » Ego vero cum
hoc de Deo ditcitur, indignum aliquid dici ar-

hitrarer, si aliquid dignuminveniretur quod de

illo diceretur^. « Par conséquent, puisque sa

a puissance éternelle et sa divinité surpassent

« infiniment toutes les paroles qui forment le

« langage humain, tout ce qu'on dit de lui hu-

« mainement
,
qui peut paraître méprisable aux

« hommes , doit servir à avertir l'infirmité hu-

« maine
,
que les choses mêmes qui lui semblent

« dans les Écritures saintes dites de Dieu , d'une

* IV. Reg. XVII, 41.

» Ps. LXV, 13, 14.

» Enar. in Psalm. LXV, n» 19, t. IV, col. 651.

* In Joan. Tract, xin, n» 5, t. m, part, ii, col. 393.

* De divers, quœst. ad Simplic. lib. ii, quœst. il, n" l , t TI

col. (12.
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« manière convenable à son excellence , sont plus

« proportionnées à notre capacité qu'à la subli-

« mitéde l'Être divin ;etqu'ainsi nous devons, par

« une vue plus claire , élever notre intelligence

'< au-dessus même de ces grandes idées , comme
« elles s'élèvent en quelque manière au-dessus de

« celles qui nous paraissent trop inférieures : »

Cum vero verba omnia, guibus humana collo-

q\Ua conseruntur, illius sempiterna virtus et

divinitas mirabiliter atgue incunctantur excé-

dât, quidquid de illo humaniier diciiur, quod
etiam hominibus aspernabile videatur, ipsa

humana admonetur infirmitas , ctiam illa quœ
congruenter in Scripturis sanctis de Deo dicta

existimat, humanœ capacitati aptiora esse

quam divinœ sublimitati ; acper hoc etiam ipsa

trascendenda esse sereniore intellectu, sicut

ista quaticumque transcenda sunt.

On peut juger aisément que pour renverser

ces idoles [ dont nous avons parlé] , et adorer Dieu

en vérité , il n'y a rien de plus nécessaire que de

bien connaître ce qu'il est; et c'est pourquoi le

Sauveur reprenant la Samaritaine , et instruisant

les fidèles , a dit dans notre évangile : « Vous
« adorez ce que vous ne connaissez pas , et nous
« adorons ce que nous connaissons '

; » par où il

nous prépare la voie à cette adoration en vérité

,

que je dois tâcher aujourd'hui de vous faire en-

tendre.

Concluons donc nécessairement qu'il faut con-

naître celui que nous adorons ; mais surtout il en

faut connaître ce qui est nécessaire pour l'adorer,

que je réduis , chrétiens , à ces trois vérités prin-

cipales : que Dieu est une nature parfaite , et dès

là incompréhensible
;
que Dieu est une nature

souveraine
;
que Dieu est une nature bienfaisante.

Voilà comme les trois sources et les trois premiè-

res notions qui portent l'homme à adorer Dieu

,

parce que nous sommes portés naturellement à

révérer ce qui est parfait , et que la raison nous

enseigne à dépendre de ce qui est souverain , et

que nos besoins nous inclinent à adhérer à ce

qui est bon.

Cette profonde pensée de la haute incompré-

hensibilité de Dieu est une des causes principales

qui nous portent à l'adorer. Nous aimons Dieu

,

dit saint Grégoire de Nazianze *
,
parce que nous

le connaissons; mais nous l'adorons, poursuit-il,

parce que nous ne le comprenons pas; c'est-à-dire,

ce que nous connaissons de ses perfections fait

que notre cœur s'y attache comme à son souve-
rain bien; mais parce que c'est un abîme impé-
nétrable que nous ne pouvons sonder, nousnous
perdons à ses yeux , nous supprimons devant lui

' Joan. re, 22.

' Orat. xxxYlii, n» II , 1. 1, p. 610.
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toutes nos pensées, nousnous contentons d'admi-

rerde loin une si haute majesté , et nousnous lais-

sons, pour ainsi dire, engloutir par la grandeur
de sa gloire ; et c'est là adorer en vérité.

Voilà l'idée véritable ; voyons maintenant l'I-

dole que l'homme abusé se forme. Je ne veux pas

dire , messieurs ,
que nous pensions pouvoir com-

prendre la Divinité. Il y a peu d'hommes assez

insensés pour avoir une telle audace. Mais celui

que nous confessons être inconcevable dans sa

nature , nous ne laissons pas toutefois de le vou-

loir comprendre dans ses pensées, et dans les

desseins de sa sagesse. Quelques-uns ont osé re-

prendre l'ordre du monde et de la nature. Plu-

sieurs se veulent faire conseillers de Dieu , du
moins en ce qui regarde les choses humaines;
mais tous presque sans exception lui demandent
raison pour eux-mêmes , et veulent comprendre
ses desseins en ce qui les touche. Les hommes se

sont fbrmé une certaine idole de fortune que nous
accusonstous de nous être injuste ; et sous le nom
de la fortune , c'est la sagesse divine dont nous
accusons les conseils, parce que nous ne pouvons
pas eu savoir le fond. Nous voulons qu'elle se

mesure à nos intérêts, et qu'elle se renferme

dans nos pensées. Faible et petite partie du grand
ouvrage de Dieu , nous prétendons qu'il nous
détache du dessein total

,
pour nous traitera notre

mode , au gré de nos fantaisies ; comme si cette

profonde sagesse composait ses desseins par

pièces , à la manière des hommes ; et nous ne
concevons pas que si Dieu n'est pas comme nous,

il ne pense pas non plus comme nous , il ne ré-

sout pas comme nous , il n'agit pas comme nous
;

tellement que ce qui répugne à notre raison s'ac-

corde nécessairement à une raison pius haute que
nous devons adorer, et non tenter vainement de
la comprendre.

Après avoir bien connu que Dieu est une na-

ture incompréhensible , il faut connaître encore

,

en second lieu
,
que c'est une nature souveraine,

mais d'une souveraineté qui , supérieure infini-

ment à celles que nous voyons , n'a besoin pour

se soutenir d'aucun secours tiré du dehors, et qui

contienttoute sa puissance dans sa seule volonté.

Il ne fait que jeter un regard , aussitôt toute la

nature est épouvantée , et prête à se cacher dans

son néant. « J'ai regardé , dit le prophète Jéré-

« mie ' , et voilà que devant la face du Seigneur

« la terre était désolée , et ne semblait que de la

« cendre. J'ai levé les yeux au ciel , et il avait

« perdu sa lumière; j'ai considéré les montagnes,

« et elles étaient ébranlées terriblement, et toutes

« les collines se troublaient , et les oiseaux du
« ciel étaient dissipés, et les hommes n'osaient

' Jer. IV, 2.T et seqq.
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« paraître , et les villes et les forteresses étaient

« renversées
,
parce que le Seigneur était en co-

« 1ère. » Le prophète ne nous dit pas , ni qu'il

fasse marcher des armées contre ces villes , ni

^'il dresse des machines contre leurs murailles.

Il n'a besoin que de lui-même pour faire tout ce

^ai lui plaît
,
parceque son empire est établi , non

sur un ordre politique , mais sur la nature des

choses dont l'être est à lui en fonds et en tout

droit souverain , lui seul les ayant tirées du néant.

C'est pourquoi il prononce dans son Écriture

,

avec une souveraine hauteur : « Tous mes con-

« seils tiendront , et toutes mes volontés seront

« accomplies : " Consilium meum stahit, et

omnis voluntas meafiet\
Donc pour adorer Dieu en vérité , il faut con-

naître qu'il est souverain; et à voir comme nous

prions
,
je dis , ou que notre esprit ne connaît pas

cette vérité , ou que notre cœur dément notre es-

prit. Considérez , chrétiens', de quelle sorte vous

approchez de la sainte majesté de Dieu pour lui

faire votre prière. Vous venez à Dieu pleins de

vos pensées , non pour entrer humblement dans

l'ordre de ses conseils , mais pour le faire entrer

dans vos sentiments. Vous prétendez que lui et

ses saints épousent vos intérêts, sollicitent,

pour ainsi dire, vOs affaires, favorisent votre

ambition. Dans l'espérance de ce secours , vous

lui promettez de le bien servir, et vous voulez

qu'il vous achète à ce prix , comme si vous lui

étiez nécessaires. C'est méconnaître votre souve-

rain , et traiter avec lui d'égal à égal. Car encore

que vous ajoutiez : Votre volonté soit faite , si

vous consultez votre cœur, vous demeurerez con-

vaincusque vous regardez ces paroles , non comme
la règle de vos sentiments , mais comme la forme

de la requête ; et permettez-moi de le dire ainsi

,

vous mettez à la fin de la prière , Votre volonté

,

comme à la fin d'une lettre , Votre serviteur. En
effet , vous sortez de votre oraison , non plus tran-

quilles , ni plus résignés , ni plus fervents pour la

loi de Dieu , mais toujours plus échauffés pour

vos intérêts. Et si les choses succèdent contre vos

désirs , ne vous voit-on pas revenir, non avec ces

plaintes respectueuses qu'une douleur soumise

répand devant Dieu pour les faire mourir à ses

pieds, mais avec de secrets murmures et avec un

dégoût qui tient du dédain? Chrétiens , vous vous

oubliez : ce Dieu que vous priez n'est plus qu'une

•dole dont vous prétendez faire ce que vous vou-

iez , et non le Dieu véritable qui doit faire de

^us ce qu'il veut.

L'oraison , dit saint Thomas*, est une éléva-

tion
\
de l'esprit à Dieu , ascensus mentis in

• /». XtVI, 10.

' a. a. Quœst. Lxxxiii, Jib. I, art. i.

Deum. Par conséquent il est manifeste, conclut

ce docteur angélique
,
que celui-là ne prie pas

qui , bien loin de s'élever à Dieu , demande que
Dieu s'abaisse à lui , et qui vient à l'oraison , non
point pour exciter l'homme à vouloir ce que Dieu
veut , mais seulement pour persuader à Dieu de
vouloir ce que veut l'homme. Ce n'est pas que je

ne sache que la divine bonté condescend aussi à

nos faiblesses , et que , comme dit excellemment

saint Grégoire de Nazianze , l'oraison est un com-
merce où il faut en partie que l'homme s'élève , et

en partie aussi que Dieu descende; mais il est

vrai toutefois qu'il ne descend jamais à nous que
pour nous élever à lui ; et si cette aigle mystique

de Moïse s'abaisse tant soit peu pour mettre ses

petits sur ses épaules , ce n'est que pour les en-

lever bientôt avec elle , et leur faire percer les

nues , c'est-à-dire toute la nature inférieure
,
par

la rapidité de son vol : Et assumpsit eum,
atque portavit in humeris suis\ Ainsi vous pou-

vez sans crainte et vous devez même exposer à

Dieu vos nécessités et vos peines. Vous pouvez

dire avec Jésus-Christ, qui l'a dit pour nous

donner exemple : « Père, que ce calice passe

« loin de moi* ; » mais croyez, etn'en doutez pas,

que ni vous ne connaissez Dieu comme souve-

rain, ni vous ne l'adorez en vérité
,
jusqu'à ce

que vous ayez élevé votre volonté à la sienne
,

et que vous lui ayez dit du fond du cœur, avec

le même Jésus : « Père, non point ma volonté,

« mais la vôtre', » votre volonté soit faite : Fiat.

Cette haute souveraineté de Dieu a son fon-

dement sur sa bonté; car comme nous venons

de dire que son domaine est établi sur le premier

de tous ses bienfaits , c'est-à-dire sur l'être qu'il

nous a donné, il s'ensuit que la puissance suprême

qu'il a sur nous dérive de sa bonté infinie, et

qu'en celamême qu'il est parfaitement souverain,

il est aussi souverainement bon et bienfaisant,

Que s'il nous a donné l'être , à plus forte raison

devons-nous croire qu'il nous en donnera toutes

les suites jusqu'à la dernière consommation de

notre félicité
,
puisqu'on peut aisément penser

qu'une nature infinie , et qui n'a pas besoin de

nous
,
pouvait bien nous laisser dans notre néant

;

mais qu'il est tout à fait indigne de lui , ayant

commencé son ouvrage , de le laisser imparfait

,

et de n'y mettre pas la dernière main : d'où il

s'ensuit que celui-là même, qui a bien voulu nous

donner l'être, veut aussi nous en donner la per-

fection, et par conséquent nous rendre heureux,

puisque l'idée de la perfection et celle de la féli-

cité sont deux idées qui concourent; celui-là

> Deut. xxxH, II.

» Matih. XXVI, 39
* Luc. XXII 42.



SUR LE CULTE DU A DIEU. 451

étant tout ensemble heureux aussi bien que par-

fait, à qui rien ne manque. Et c'est la troisième

chose qu'il est nécessaire que nous connaissions

de Dieu pour l'adorer en vérité, à savoir qu'il

est une nature infiniment bonne et bienfaisante
,

parce que l'adoration que nous lui rendons n'en-

ferme pas seulement une certaine admiration

aiélée d'un respect profond pour sa grandeur in-

compréhensible, ni une entière dépendance de

json absolue souveraineté , mais encore un retour

volontaire à. sa bonté infinie, comme à celle où

nous trouverons dans la perfection de notre être

le terme de nos désirs et le repos de notre cœur :

Adorabunt patrem , « un père. »

Mais encore qu'il n'y ait rien de plus manifeste

que la bonté de Dieu, il est vrai néanmoins, mes-

sieurs
,
que nous la méconnaissons souvent. Et

certes, si nous étions persuadés comme nous

devons
,
que Dieu est essentiellement bon et bien-

faisant, nous ne nous plaindrions jamais qu'il

nous refuse aucun bien ; et lorsque nous n'obte-

nons pas ce que nous lui demandons dans nos

prières , nous croirions nécessairement de deux
choses l'une , ou que ce n'est pas un bien vérita-

ble que nous demandons, ou que nous ne sommes
pas bien disposés à le recevoir. Et certainement

Dieu comme bon, d'un naturel communicatif

,

esprit qui aime à se répandre et à s'insinuer dans

les cœurs [est toujours disposé à nous accorder

l'effet de nos justes demandes] : donc comme il

est avide de se donner [ à ses enfants , ainsi doi-

vent-ils être] avides de le recevoir : Sicuturget
petere nécessitasfilium , sic uryetcharitas dare
genitorem\ « Comme la nécessité presse un fils

« de demander, ainsi la charité presse son père

« de lui donner. « A nous notre besoin , et à lui

sa charité est un empressement ; ne soyons pas

moins empressés à recevoir que lui à donner. Il

se plaît d'assister les hommes ; et autant que sa

grâce leur est nécessaire , autant coule-t-elle vo-

lontiers sur eux. Il a soif qu'on ait soif de lui, dit

saint Grégoire de Nazianze '
: recevoir de sa bonté,

c'est lui bien faire : exiger de lui c'est l'obliger
;

et il aime si fort à donner, que la demande à son
égard tient lieu de bienfait. Le moyen le plus

assuré pour obtenir son secours , c'est de croire

qu'il ne nous manque pas ; et j'ai appris de saint

Cyprien , « qu'il donne toujours à ses serviteurs
« autant qu'ils croient recevoir de lui : » Dans
<;redentibus tantum

,
qua)itum se crédit capere

quisumit^. Ne croyons donc jamais qu'il nous
refuse, c'est qu'il nous éprouve; ou en remet-
tant, il nous fait ce grand bien d'arracher de

' & Petr. Chrys. SetTti. lxxi , i» Orat. Dom.
• Orat. XL, 1. 1, p. 657.
* Epùt. VIII , art Martyr et Conf. p. 17.

nous par ce délai de son secours la reconnais-

sance et la coi.fession de notre faiblesse. Ou nous

ne demandons pas bien, ou nous ne sommes pas

préparés à bien recevoir, ou ce que nous dtniiin-

dons est tel qu'il n'est pas digne de lui de nous

le donner. Les hommes sont embarrassés quand
on leur demande de grandes choses

,
parce qu'ils

sont petits ; et Dieu trouve indéctnt qu'on s'at-

tache à lui demander de petites choses
,
parce

qu'il est grand. Ne lui demandez rien mohis que
lui-même.

Mais comme je prévols dans ce discours un
autre lieu plus commode pour traiter cette vé-

rité , maintenant je n'en dirai pas davantage ; et

pour conclure le raisonnement de cette première

partie, j'ajouterai, chrétiens, qu'encore que je

me sois attaché à vous exposer les trois premières

notions qui ont principalement porté les hommes
à adorer Dieu , à savoir la perfection de son être,

la souveraineté de sa puissance , et la bonté de sa

nature
,
je reconnais toutefois que

,
pour adorer

en vérité cette essence infinie, il faut aussi con-
naître véritablement tous ses autres divins attri-

buts. Cependant, comme le traité en serait im-
mense , trouvez bon que je vous renvoie en un
mot à la foi de l'Éghse catholique; et tenez donc
pour indubitable que, comme l'Église catholique

est le seul véritable temple de Dieu , Catholicum
Dei templunij ainsi que Tertullien l'appelle',

elle est aussi le seul lieu où Dieu est adoré en
vérité. Toutes les autres sociétés, de quehju,

piété qu'elles se vantent , et cfuelque titre qu'elles

portent , en se retirant de l'Église , ont bien em-
porté avec elles quelciue partie de la vérité, mais
elles n'ont pas la plénitude. C'est dans l'Église

seule que Dieu est connu comme il veut l'être.

Nous ne connaissons jamais pleinement ni son
essence ni ses attributs

,
que nous ne les connais-

sions dans tous les moyens par lesquels il a voulu
nous les découvrir.

Par exemple
,
pour connaître pleinement sa

toute-puissance, il faut la connaître dans tous

les miracles par lesquels elle se déclare, et n'a-

voir non plus de peine à croire celui de l'eucha-

rislie que celui de l'incarnation. Pour connaître

sa sainteté, il faut la connaître dans tous les

sacrements que Jésus-Christ a institués pour nous
l'appliquer, et confesser également celui de la pé-

nitence avec celui du baptême ; et ainsi des autres.

Pour connaître sa justice, il faut la connaître da>v)

tous les états où il l'exerce, et ne croire pas plutin

la punition des crimes capitaux dans l'enfer, que
l'expiation des moindres péchés dans le purgatoire.

Ainsi pour connaître sa vérité , il la faut adorer
dans toutes les voies par lesquelles elle nous est

' Adv. .Varcion. lib. m, n" 21.
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révélée, et la recevoir également, soit qu'elle

nous ait été laissée par écrit , soit qu'elle nous

lit été donnée par la vive voix : « Gardez , dit

« l'apôtre', les traditions. » L'Église catholique a

seule cette plénitude ; elle seule n'est pas trompée

,

elle seule ne trompe jamais. « Quiconque n'est

« pas dans l'Église, dit saint Augustin, ne voit ni

« u'entend : quiconque est dans l'Église , dit le

« même Père , ne peut être ni sourd ni aveugle : »

Extra illam qui est, nec audit nec videt; in illa

qui est, nec surdus nec cœcus est '. Partant,

adorons Dieu, chrétiens, dans ce grand et auguste

temple où il habite au milieu de nous
,
je veux

dire dans l'Église catholique ; adorons-le dans la

paix et dans l'unité de l'Église catholique , ado-

rons-le dans la foi de l'Église catholique; ainsi,

toujours assurés de l'adorer en vérité , il ne nous

restera plus qu'à nous disposer à l'adorer en es-

prit : c'est ma seconde partie.

SECOND POINT.

La raison pour laquelle le Sauveur des âmes

nous oblige à rendre à son Père un culte spirituel,

est comprise dans ces paroles de notre évangile :

« Dieu est esprit , et ceux qui adorent doivent

« adorer en esprit^. « En effet
,
puisque Dieu nous

a fait l'honneur de nous créer à son image , et

que le propre de la religion est d'achever dans

nos âmes cette divine ressemblance ; il est clair

que quiconque approche de Dieu doit se rendre

conforme à lui ; et par conséquent , comme il est

esprit , mais esprit très-pur et très-simple
,
qui

est lui-même son être , son intelligence et sa vie,

si nousvoulons l'adorer, il faut épurer nos cœurs,

et venir à cet esprit pur avec des dispositions

qui soient toutes spirituelles ; c'est ce qui s'appelle

dans notre évangile adorer Dieu en esprit : « La
« prière , dit Tertullien , doit procéder du même
« esprit auquel elle s'adresse. Personne ne reçoit

« celui qui lui est opposé : personne n'admet un

« autre que son semblable : » De talispiritu emis-

sa esse débet oratio, qualis est spiritus ad quem
mittitur.... Nemo adversarium recipit : nemo
nisi comparem suum admittit*.

Je ne finirai jamais ce discours, si j'entreprends

aujourd'hui de vous raconter toutes les saintes

dispositions que nous devons apporter au culte

sacré de Dieu. Je dirai donc seulement
,
pour me

renfermer dans mon texte , celles que le style de

l'Écriture exprime spécialement sous le mot d'es-

prit, qui sont la pureté d'intention, le recueille-

ment en soi-même, et la ferveur; trois qualités

principales de l'adoration spirituelle.

' II. Thesa. ii , 14.

' Enar. in Psal. itYilta" 7, t. IV , col. 420.
* Joan. IV , 24.

Tert. de Orat. n" 10, il.

Notre intention sera pure , si nous nous atta-

chons saintement à Dieu pour l'amour du bien

éternel qu'il nous a promis
,
qui n'est autre que

lui-même. Vous n'ignorez pas, chrétiens, que
l'ancien peuple a été mené par des promesses ter-

restres, la nature infirme et animale ayant besoin

de cet appât sensible et de ce faible rudiment.

Mais les principes étant établis , l'enfance étant

écoulée , le temps de la perfection étant arrivé

,

Jésus-Christ vient apprendre aux hommes à ser-

vir Dieu en esprit parune chaste dilection des biens

véritables, qui sont les spirituels : Adorabunt
Patrem in spiritu. « Ils adoreront le Père en
« esprit. »

Les choses étant changées, le Nouveau Testa-

ment étant établi, il est temps aussi, chrétiens
,

que nous disions avec le Sauveur : Dieu est es-

prit , mais cet esprit pur nous a donné un esprit

fait à l'image du sien. Cultivons donc en nous-

mêmes ce qui est semblable à lui , et servons-le

saintement , non pour contenter les désirs que
nous inspire cette nature dissemblable

,
je veux

dire notre corps, qui n'est pas tant notre nature

que notre empêchement et notre fardeau ; mais

pour assurer la félicité de l'homme invisible et

intellectuel
,
qui , étant l'image de Dieu , est ca-

pable de le servir, et ensuite de le posséder en

esprit.

Et c'est ici , chrétiens
,
que nous ne pouvons

assez déplorer notre aveuglement. Car si nous

faisions le dénombrement des vœux que l'on ap-

porte aux temples sacrés , ô Dieu 1 tout est judaï-

que , et de cent hommes qui prient , à peine trou-

verons-nous un seul chrétien qui s'avise de faire

des vœux et de demander des prières pour obte-

nir sa conversion. Démentez-moi , chrétiens , si

je ne dis pas la vérité. Ces affaires importantes

qu'on recommande de tous côtés dans les sacris-

ties , sonttoutes affaires du monde ; et plût à Dieu

du moins qu'elles fussent justes, et que , si nous

ne craignons pas de rendre Dieu ministre de nos

intérêts , nous appréhendions au moins de le faire

complice de nos crimes! Nous voyons régner en

nous sans inquiétude des passions qui nous tuent,

sans jamais prier Dieu qu'il nous en délivre. S'il

nous arrive quelque maladie ou quelque affaire

fâcheuse , c'est alors que nous commençons à faire

des neuvaines à tous les autels , et à fatiguer vé-

ritablement le ciel par nos vœux. Car qu'est-ce

qui le fatigue davantage que des vœux et des dé-

votions intéressées? Alors on commence à se sou-

venir qu'il y a des malheureux qui gémissent

dans les prisons , et des pauvres qui meurent de

faim et de maladie dans quelque coin ténébreux.

Alors, charitables par intérêt , et pitoyables par

force, nous donnons peu à Dieu pour avoir beau-
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coup , et très-contents de notie zèle
,
qui n'est

qu'un empressement pour nos intérêts , nous

croyons que Dieu nous doit tout
,
jusqu'à des mi-

racles, pour satisfaire nos désirs et notre amour-

propre. Père éternel 1 tels sont les adorateurs

qui remplissent nos églises. Jésus 1 tels sont

ceux qui vous prennent pour médiateur de leurs

passions. Ils vous chargent de leurs affaires, ils

vous font entrer dans les intrigues qu'ils médi-

tent pour élever leur fortune , et ils veulent que

vous oubliiez que vous avez dit : « J'ai vaincu le

« monde'. » Ils vous prient de le rétablir, lui que

vous avez non-seulement méprisé , mais vaincu.

que nous pourrions dire avec raison ce que l'on

disait autrefois : «La foule vous accable : » Turbœ
« te comprimunV \ Tous vous pressent, aucun

ne vous touche, aucun ne vient avec foi pour vous

prier de guérir les plaies cachées de son âme. Cette

troupe
,
qui environne vos saints tabernacles , est

une troupe de Juifs mercenaires
,
qui ne vous de-

mande qu'une teiTe grasse et des ruisseaux de

lait et de miel , c'est-à-dire , des biens temporels :

comme si nous étions encore dans une Jérusalem

terrestre, dans les déserts de Sina, et sur. les

bords du Jourdain, parmi les ombres de Moïse,

et non dans les', lumières et sous l'Évangile de

celui dont le royaume n'est pas de ce monde.

enfant du Nouveau Testament! ô adorateur

véritable, ô Juif spirituel et circoncis dans le

cœur ! chrétien détaché de l'amour du monde

,

viens adorer en esprit , viens demander à Dieu

la conversion et la liberté de ton cœur qui gémit,

ou plutôt qui ne gémit pas, qui se réjouit parmi

tant de captivités : viens affligé de tes crimes,

ennuyé de tes erreurs , détrompé de tes folles es-

pérances, dégoûté des biens périssables, avide de

l'éternité, et affamé de la justice et du pain de

vie. Expose-lui toutefois avec confiance, ô fidèle

adorateur 1 expose avec confiance tes nécessités

môme corporelles. II veut bien nourrir ce corps

qu'il a fait , et entretenir l'édifice qu'il a lui-même

bâti ; mais cherche premièrement son royaume

,

attends sans inquiétude qu'il te donne le reste

comme par surcroît^, et bien loin de lui deman-
der qu'il contente tes convoitises, viens saintement

résolu â lui sacrifier tout, jusqu'à tes besoins.

L'intention de notre fidèle adorateur est suf-

fisamment épurée ; il est temps qu'il vienne au

temple en esprit avec le bon Siméon : Venit in

spirilu in /e/w^/ww^; c'est-à-dire, qu'il y vienne

attentif et recueilli enDieu ; ou bien , si vous vou-

lez l'expliquerd'une autre manière plus mystique,

' Joan xvi, 33.

' Luc VIII , 45.

» Matlh. yi,Z3.
* Lue. Il, 27.

mais néanmoins très-sol ide, qu'il vienne«u temple,

qu'il rentre en lui-même. Montez donc au temple,

ô adorateur spirituel ! mais écoutez dans quel

temple il vous faut monter. Dieu est esprit , et

« n'habite pas dans des temples matériels '
: »

Dieu est esprit , et c'est dans l'esprit (ju'il établit

sa demeure. Ainsi , rappelez en vous-même tou-

tes vos pensées , et , retiré de vos sens , montez
attentif et recueilli en cette haute partie de vous-

même où Dieu veut être invoqué , et qu'il veut

consacrer par sa présence.

Saint Grégoire de Nazianze dit* que l'oraisoD

est une espèce de mort
,
parce que premièrement

elle sépare les sens des objets externes; et ensuite,

pour consommer cette mort mystique , elle sépare

encore l'esprit d'avec les sens, pour le réunira

Dieu, qui est son principe. C'est sacrifier sainte-

ment et adorer Dieu en esprit
,
que de s'y unir de

la sorte , et selon la partie divine et spirituelle
;

et le véritable adorateur est distingué
,
par ce

caractère, de celui qui n'adore Dieu que de la

posture de son corps ou du mouvement de ses

lèvres.

Dieu a réprouvé un tel culte comme une déri-

sion de sa majesté. Ce grand Dieu a dit autrefois

parlantdes sacrifices des anciens : « Qu'ai-je affaire

« de vos taureaux et de vos boucs , et de toute la

« multitude de vos victimes? je n'en veux plus,

« j'en suis fatigué , et ils me sont à dégoût ^. » En-

tendons par là , chrétiens
,
que dans la nouvelle

alliance il demande d'autres sacrifices : il veut des

offrandes spirituelles et des victimes raisonnables.

Ainsi donnez-lui l'esprit et le cœur ; autrement

il vous dira par la bouche de son prophète Amos ;

que si vous ne chantez en esprit, quelque douce et

ravissante que soit la musique que vous faites ré-

sonner dans son sacrifice , votre harmonie fin-

commode, et que vos accords les plus justes ne

font à ses oreilles qu'un bruit importun : Aufcr

a me tumultum carminum tuorum , et cantica

lyrœ tuœ non audiam ^ : « Éloignez de moi le

« bruit tumultueux de vos cantiques; je n'écoute-

« rai point les airs que vous chantez sur la lyre. »

Si donc nous lui voulons faire une oraison

agréable , il faut pouvoir dire avec David : «

» Seigneur 1 votre serviteur a trouvé son cœur

,

« pour vous faire cette prière : Invenit servus

tuus corsuum, utoraret te oratione hac ^.0 qu'il

s'enfuit loin de nous ce cœur vagabond, quand

nous approchons de Dieu 1 Étrange faiblesse de

l'homme ! Je ne dis pas les affaires , mais les

moindres divertissements rendent notre esprit

' Act. VII , 48.

' Or. XI, n° 17, t. i,p. 184.

» /*. I, H, 14.

* Amos. V , 23.

» II. Reg.wiyV].
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attentif; nous ne le pouvons tenir devant Dieu,

et outre qu'il ne nous échappe que trop par son

propre égarement , nous le promenons encore

volontairement deçà et delà. Nous parlons , nous

écoutons ; et comme si c'était peu d'être détour-

nés par les autres , nous-mêmes nous étourdissons

notre esprit par le tumulte intérieur de nos vaines

Imaginations. Chrétiens, où êtes-vous ? venez-vous

adorer, ou vous moquer? parlez-vous en cette

sorte au moindre mortel? Je ne m'étonne pas si

vous n'avez que des pensées vaines : vous ne vous

entretenez que de vanités , vous flattant par des

complaisances mutuelles , etc. Si vous vous rem-

plissiez des saintes vérités de Dieu , ce cercle de

votre imagination agitée les ramènerait : heureu-

ses distractions d'un mystère à un autre , d'une

vérité à une autre 1 Ah ! rappelez votre cœur, fai-

tes revenir ce fugitif ; et s'il vous échappe malgré

vous , déplorezdevaniDieu ses égarements ; dites-

lui avec le Psalmiste : « Seigneur ! mon cœur
'< m'a abandonné : » Cor meum dei-ellquit me \

Tâchez toujours de le rappeler, cherchez cet égaré,

dit saint Augustin^ ; et quand vous l'aurez trouvé

avec David, offrez-le tout entier à Dieu, et ado-

rez en esprit celui qui est esprit et vie : Spiritus

est Deus : et eos qui adorant eum in spiritu et

veritate oportet adorare ^.

Mais pour arrêter notre esprit et contenir nos

pensées, il faut nécessairement échauffer ce cœur.

C'est le naturel de l'esprit de rouler toujours en

lui-môme par un mouvement éternel, tellement

qu'il serait toujours dissipé par sa propre agita-

tion, si Dieu n'avait mis dans la volonté une cer-

taine vertu qui le fixe et qui l'arrête. Mais, mes

frères,une volonté languissante n'au rajamais cette

force
,
jamais ne produira un si bel effet ; il faut

qu'elle ait de la ferveur, autrement l'esprit lui

échappe , et elle s'échappe à elle-même : « L'atten-

« tion de l'esprit se fait à elle-même une solitude :
»

Oignit sibi mentis intentio solitudinem ^. Dieu

aussi s'éloigne de nous quand nous ne lui appor-

tons que des désirs faibles. Car, mes frères , il

nous faut entendrecette belle doctrine de l'apôtre

,

que cet esprit tout-puissant que nous adorons est

le même qui excite en nous les fervents désirs par

lesquels nous sommes pressés de l'adorer. Il n'est

pas seulement l'objet, mais le principe de notre

culte; je veux dire qu'il nous attire au dehors,

et que lui-même nous pousse au dedans. Écoutez

comme parle l'apôtre saint Paul : « Dieu a en-

« voyé en nos cœurs l'esprit de son Fils
,
qui crie

« en nous : Dieu I vous êtes notre Père ^
; » et

' Ps. XXXIX , 17.

' In Ps. LXXXV, n° 7, t. IV, col. 905.

» Joan. IV, 24.

* S. AïKj. de qitœst. ad Simpl. lib. il, t. vi, col. IIS.

5 Gai. IV , G.

ailleurs : « L'esprit aide notre infirmité ; » et en-
core : « L'esprit prie en nous avec des gémisse

-

« ments inexplicables ^ » Cela veut dire , mes frè-

res
,
que cet Esprit qui procède du Père et du Fils,

et que nous adorons en unité avec le Père et le

Fils , est le saint et divin auteur de nos adora-
tions et de nos prières. Mais considérez^avec at-

tention qu'il ne nous pousse pas mollement; il

veut crier et gémir, nous dit le saint apôtre, avec
des gémissements inexplicables. Il faut donc que
nous répondions par notre ferveur à cette sainte

violence; autrement nous ne prions pas, nous
n'adorons pas en esprit. Le Saint-Esprit veut crier

en nous ; ainsi nqj^is l'affaiblissons , si nous ne lui

prêtons qu'une faible voix. Cet esprit veut gémir
en nous ; nous dégénérons de sa force , si nous ne
lui offrons qu'un cœur languissant. Enfin le Saint-

Esprit veut nous échauffer ; et nous laissons étein-

dre l'esprit, contre le précepte de l'apôtre% si

nous ne répondons à son ardeur, en approchantde
Dieu de notre part avec cet esprit fervent qui fait

la perfection de notre culte : Spirituferventes
^

dit le même apôtre saint Paul ^.

Mais , nous dit-on
,
je veux être dévot

,
je ne

puis : Vultetnon vultpiger, anima autem ope'

rantium impinguabitur^ : « Le paresseux veut
« et ne veut point ; mais l'âme de ceux qui sont

« laborieux s'engraissera. » [Ses désirs sont] des

désirs qui tuent, qui consument toute la force de

la foi
,
qui s'évapore toute en ces vains soupirs.

Desideria occidunt pigrum : noluerunt enim
quidquam maniis ejus operari: tota die concu-

piscitet desiderat : qui autemjustus est tribuet

et non cessabit *. « Les désirs tuent le paresseux
,

« car ses mains ne veulent rien faire; il passe

« toute la journée à faire des souhaits; mais
« celui qui est juste donne, et ne cesse point

« d'agir. « Par où commencer ! vous dites : Dé-
goûtez-vous du monde , et vous apprendrez à

goûter Dieu ; et moi je vous dis : Faites-moi goû-

ter Dieu, et je me dégoûterai du monde : par où

commencer? Ainsi votre salut sera impossible.

Je vous donnerai une ouverture
,
je vous ouvri-

rai une porte. Votre foi est endormie , mais non
pas éteinte; excitez ce peu qui vous en reste.

Commencez à supporter les premiers dégoûts,

à dévorer les premiers ennuis ; vous verrez une

étincelle céleste s'allumer au milieu de votre

raison. Mais qu'avant que d'avoir tenté , vous

disiez tout impossible; qu'au premier ennui

qui vous prend , vous quittiez et la lecture et la

prière , et que vous désespériez non de vous-même

' Rom. VIII , 26.

' I. Thess. V, 19.

' Rom. XII, II.

« Prov. xiil, 4.

» Ibid. \xi , 25 , 26
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geulement , mais de Dieu et de sa grâce ; c'est

Mue lâclieté insupportable. Que ne vous éveillez

-

vous donc, et que n'entreprenez-vous votre sa-

lut? Et ne l'entreprenez pas d'une manière molle

et relâchée ;
« car celui qui est mou et lâche dans

« ses entreprises ressemble à celui qui détruit et

« qui ravage : " Qui mollis et dissolutus est in

opère suo, /rater est sua opéra dissipantis\

Commencez donc quelque chose dans cette sainte

assemblée, maintenant que vous êtes sous les yeu X

de Dieu , à la table de sa céleste vérité , sous l'au-

torité de sa divine parole; commencez , et vous

trouverez à la fin la paix de la conscience , et le

repos qui ne sera qu'un avant-goût de celui que

je vous souhaite dans l'éternité , avec le Père , le

Fils, et le Saint-Esprit.

SERMON
POUR LE SAMEDI

DE LA TROISIÈME SEMAINE DE CARÊME.

SUR LES JUGEMENTS HUMAINS.

Conduite tout extraordinaire de Jésus à l'égard de la femme
adultère : leçons qu'il nous y donne. Insolence de l'entreprise

de nos Jugements. Quelles sont les actions que nous devons
condamner, et celles sur lesquelles nous devons suspendre no-
tre Jugement. Dans quel esprit et avec ((Utile retenue nous
sommes obligés déjuger nos frères. Combien la bonté est plus

propre que la Justice à nous pénétrer vivement ne nos fautes.

Grandeur de celle de Jésus pour nous : sentiments qu'elle doit

produire dans nos cœurs.

Nemo te condenanavit? Quœ dixit : Nemo, Domine. Dixit

autein Jésus : Nec ego te condemnabo; vade, et jam
ainplius iiuli pcccare.

Personne ne t'a condamnée? dit Jésus à la femme
adultère. Laquellehii répondit.-Personne, Seigneur.

Et Jésus lui dit: Je ne te condamneraipas aussi ; va

,

et dorénavant ne pèche plus. Jean, viii, 10, 11.

Quel est , messieurs , ce nouveau spectacle ?

Le juste prend le parti des coupables, le censeur

des mœurs dépravées désarme les zélateurs de la

loi, élude leur témoignage, arrête toutes leurs

poursuites; en un mot, Jésus, le chaste Jésus,

après s'être montré si sévère aux moindres regards

immodestes, défend aujourd'hui publiquement

une adultère publique ; et bien loin de la punir

étant criminelle , il la protège hautement étant

accusée , et l'arrache au dernier supplice étant

convaincue. Voyez comme il renverse les choses ;

au lieu de confondre la coupable , il l'encourage
;

au lieu d'encourager les accusateurs, il les con-

fond ; et changeant toute la rigueur de la peine

en un simple avertissement de ne pécher plus , il

ne craint pas de faire revivre l'espérance abattue

de la pécheresse , et d'effacer, pour ainsi dire

,

de ses propres mains , la honte qui couvrait jus-

' Prov. XTiii, 9.

tement sa face impudique. Il y a quelque mys-
tère caché dans cette conduite du Sauveur des
âmes, et il en faut aujourd'hui chercher le secret,

après avoir îr^loré la grâce du Saint-Esprit

par l'intercession de la sainte Vierge. Ave.

Je commencerai ce discours en vous faisant

le récit de l'histoire de notre évangile, afin que
vous laissiez d'abord épancher vos cœurs dans
une sainte contemplation de la clémence incom-
parable du Sauveur des âmes. Les Juifs lui amè-
nent avec grand tumulte cette misérable adultère,

et le font l'arbitre de son supplice. « La femme
« que nous vous présentons , disent-ils , a été

'< surprise en adultère : Moïse nous a commandé
« de lapider de tels criminels; mais vous. Maître,

« qu'ordonnerez-vous? « Tu ergo, quiddicis'i

C'est ce que disent les pharisiens. Mais Jésus

,

qui , lisant dans le fond des cœurs, voyait qu'ils

étaient poussés , non point par le zèle de la jus-

tice
,
qui craint la contagion des mauvais exem-

ples, mais par l'impatience d'un zèle amer, ou
par l'orgueil fastueux d'une piété affectée, ne
rougit ni devant Dieu, ni devant les hommes de

prendre en main la défense de cette impudique.

« Celui de vous qui est innocent, qu'il jette, dit-

« il , la première pierre». » lisse retirent confus
;

et je ne vois plus , dit saint Augustin
,
que le mé-

decin avec la malade , et la chasteté même avec

l'impudique
;
je vois la grande et extrême misère

avec la grande et extrême miséricorde : Reman-
sit peccatrix et salvaior, remansit œgrota et

medicus, remansit misera et misericordia ^.

Cette pauvre femme étonnée, après avoir

échappé des mains des coupables qui avaient eu
honte de la condamner, se croyait perdue sans

ressource , regardant devant ses yeux la justice

même, et se voyant appelée à son tribunal, lors-

que Jésus , l'aimable Jésus , toujours facile , tou-

jours indulgent, « non par la conscience d'aucun
« péché, mais par une bonté inflnie, » rassura

son âme tremblante par ces aimables paroles que
la douceur même a dictées : « Nul , dit-il , ne t'a

« condamnée , et je ne te condamnerai pas non
« plus que les autres : » de même que s'il eût dit :

« Si la malice t'a pu épargner, pourquoi crain-

« drais-tu l'innocence? « Si malitia tibi parcere

potuit, quid metuis innocentiam^t Je suis un
Dieu patient

,
qui pardonne volontiers les ini-

quités : j'en veux aux crimes et non aux person-

nes , et je supporte les péchés afin de sauver les

pécheurs : « Va donc , et seulement ne pèche
-< plus : » Vade, etjam amplius nolipeccare.

' Joan. VIII, 4, 6.

' Ihid vin , 7.

* Serm. xiii, n» 5, t. v, col. 80.

* S. Aug. Episl. cxni, ad Macedon. n° 16, t. H, col. 530
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Voilà , messieurs , un rapport fidèle de ce que

raconte saint Jean dans l'évangile de cette jour-

née. Quelles seront là-dessus nos réflexions? Je

découvre de toutes parts des instructions impor-

tantes que nous pouvons tirer de cet évangile :

mais il faut réduire toutes nos pensées à un ob-

jet fixe et déterminé ; et parmi ce nombre infini

de choses qui se présentent, voici à quoi je m'ar-

rête. Les deux vices les plus ordinaires et les plus

universellement étendus que je vois dans le genre

humain, c'est un excès de sévérité, et un excès

dlindulgence ; sévérité pour les autres , et indul-

gence pour nous-mêmes. Saint Augustin l'a bien

remarqué , et l'a exprimé élégamment en ce petit

mot : Curiosum genus ad cognoscendam vitam

alienam^ desidiosum ad corrigendam suam ' :

Ah I dit-il
,
que « les hommes sont diligents à re-

« prendre la vie des autres, mais qu'ils sont lâches

« et paresseux à corriger leurs propres défauts! »

Voilà donc deux mortelles maladies qui affligent

le genre humain : juger les autres en toute ri-

gueur, se pardonner tout à soi-même ; voir le

fétu dans l'œil d'autrui , ne voir pas la poutre

dans le sien ; faire vainement le vertueux par une

censure indiscrète , nourrir ses vices effective-

ment par une indulgence criminelle ; enfin n'a-

voir un grand zèle que pour inquiéter le prochain,

et abandonner cependant sa vie à un extrême

relâchement dans toutes les parties de la disci-

pline.

Jésus , opposez-vous à ces deux excès et ap-

prenez aux hommes pécheurs à n'être rigoureux

qu'à leurs propres crimes. C'est ce qu'il fait dans

notre évangile; et cette même bonté, qui ré-

prime la licence de juger les autres , éveille la

conscience endormie, pourjuger sans miséricorde

ses propres péchés. C'est pourquoi il avertit tout

ensemble , et ces accusateurs échauffés qui se ren-

dent inexorables envers le prochain
,
qu'ils mo-

dèrent leur ardeur inconsidérée ; et cette femme
trop indulgente à ses passions

,
qu'elle ne donne

plus rien à ses sens. Vous , dit-il
,
pardonnez aux

autres , et ne les jugez pas si sévèrement ; et vous

,

ne vous pardonnez rien à vous-même , et désor-

mais ne péchez plus. C'est le sujet de ce dis-

cours.

PBEMIER POINT.

Cette censure rigoureuse
,
que nous exerçons

sur nos frères, est une entreprise insolente, et

contre les droits de Dieu , et contre la liberté pu-

blique. Le jugement appartient à Dieu, parce

qu'il est le souverain ; et lorsque nous entrepre-

nons do juger nos frères sans en avoir sa com-

mission, nous sommes doublement coupables,

' Confess. lib. x, cap. m, t. x, col. 171,

parce que nous nous rendons tout ensemble , et

les supérieurs de nos égaux, et les égaux de no-

tre supérieur, violant ainsi par un même attentat

et les lois de la société, et l'autorité de l'empire.

Pour nous opposer, si nous le pouvons, à un si

grand renversement des choses humaines, il nous
faut chercher aujourd'hui des raisons simples et

familières , mais fortes et convaincantes.

Pour les exposer avec ordre, distinguons avant

toutes choses deux sortes de faits et deux sortes

d'hommes que nous pouvons condamner; ou
plutôt ne distinguons rien de nous-mêmes ; mais

écoutons la distinction que nous donne l'apôtre.

Il y en a dont les actions sont manifestement cri-

minelles , et d'autres dont les conduites peuvent

avoir un bon et un mauvais sens. Il faut aujour-

d'hui poser des maximes pour bien régler notre

jugement dans ces deux rencontres, de peur qu'il

ne s'égare et ne se dévoie. Cette distinction est

très-importante , et saint Paul n'a pas dédaigné

de la remarquer lui-même , écrivant ces mots à
saint Timothée : « Il y a des hommes, dit-il , dont

« les péchés sont manifestes, et précèdent le ju-

« geraent que nous en faisons ; et aussi il y en a

« d'autres qui suivent le jugement : » Quorum-
dam hominum peecata manifesta sun,t,prœee-

dentia ad judicium; quosdam autem et se-

quuntur '.

Ce passage de l'apôtre est assez obscur ; mais

l'interprétation de saint Augustin nous éclaircira

sa pensée. Il y a donc des actions , dit saint Au-
gustin % qui portent leur jugement en elles-mê-

mes et dans leurs propres excès. Par exemple

,

pour nous restreindre aux termes de notre évan-

gile , un adultère pubUc c'est un crime si mani-

feste
,
que nous pouvons condamner sans témérité

ceux qui en sont convaincus; parce que la con-

damnation que nous en faisons est si clairement

précédée par celle qui est empreinte dans la ma-
lice de l'acte

,
que le jugement que nous en por-

tons ne pouvant jamais être faux , ne peut par

conséquent être téméraire. Mais il y a d'autres

actions dont les motifs sont douteux et les inten-

tions incertaines, qui peuvent être expliquées,

ainsi que je l'ai dit, d'un bon ou d'un mauvais

sens : de telles actions , dit l'apôtre , ne portent

pas en elles-mêmes leur jugement
,
parce qu'il ne

nous paraît pas dans quel esprit on les fait : si bien

que dans le jugement que nous en faisons , nous

accommodons ordinairement, non point notre

pensée à la chose , mais la chose à notre pensée.

Ainsi, dit le saint apôtre, le jugement ne précède

pas dans la chose même ; nous ne recevons pas

' I. r/m. V,24.
' De Serm. Dom. in monte, lib. li, cap. xviii, n° 60, t. m,

part. II , col. 325.
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la loi , mais nous la donnons sans autorité. La
sentence que nous prononçons n'est donc qu'une

pure idée, le songe d'un homme qui veille, le

jeu où l'égarement d'un esprit qui bâtit en l'air,

et qui feint des tableaux dans les nues ; mais le

jugement véritable suivra en son temps.

Car viendra le grand jour de Dieu , où tous les

secrets des cœurs seront découverts, tous les

conseils publiés , toutes les intentions éclaircies :

et en attendant, chrétiens, le jugement du Sei-

gneur n'ayant pas encore paru , celui que nous

porterions, en cela même que très-souvent il pour-

vait être douteux et trompeur, serait toujours né-

cessairement téméraire et dangereux. Voilà les

aeux états de notre prochain , sur lesquels nous

pouvons juger. Dieul que d'excès dans l'un et

dans l'autre I que de soupçons téméraires
,
que de

préjugés iniques 1 que de jugements précipités 1

Delicta guis intelligit ' ? Qui pourra entendre

tous ces crimes? qui pourra démêler tous ces em-
barras ? Pour vous en donner l'ouverture

,
je vous

propose , en un mot , une maxime générale que

je mets devant votre vue comme un flambeau

lumineux , sous la conduite duquel vous pourrez

ensuite descendre au détail des vices particu-

liers , dans lesquels nous tombons par nos juge-

ments.

Cette merveilleuse lumière quej'ai aujourd'hui

à vous proposer, c'est , messieurs , cette vérité

,

que nous devons suivre Dieu , et juger autant

qu'il décide : car ce beau commandement de ne

juger pas, si souvent répété dans les Écritures,

ne s'étend pas jusqu'à nous défendre de condam-
ner ce que Dieu condamne ; au contraire , c'est

notre devoir de conformer notre jugement à ce-

lui de sa vérité. Non , non , ne croyez pas , chré-

tiens
,
que ce soit le dessein de notre Sauveur de

faire un asile au vice
,
que l'on épargne le vice , ni

qu'il triomphe; de le mettre à couvert du blâme,

et de le laisser triompher sans contradiction. II

veut qu'on le trouble
,
qu'on l'inquiète

,
qu'on le

blâme
,
qu'on le condamne. Il faut condamner

hautement les crimes publics et scandaleux : bien

loin qu'il nous soit défendu de les condamner,

il nous est commandé de les reprendre, et d'aller

quelquefois en les reprenant jusqu'à la dureté et

à la rigueur, f» Reprends-les durement , » dit le

saint apôtre : Increpa illos dure *
: c'est-à-dire,

qu'il faut presser les pécheurs, et leur jeter, pour
ainsi dire, quelquefois au front des vérités tou-

tes sèches
, pour les fau'e rentrer en eux-mêmes

;

parce que la correction
,
qui a deux principes, la

charitéetla vérité, doit emprunter ordinairement

une certaine douceur de la charité
,
qui est douce

' Ps. xvni, 12.

» Tit.i, 13.

et compatissante; mais elle doit aussi souvent
( mprunler quelque espèce de rigueur et de dureté
de la vérité

,
qui est inflexible.

Vous voyez donc qu'il nous est permis, bien
plus, qu'il nous est ordonné de condamner har-
diment les conduites scandaleuses des pécheurs
publics

;
parce que lejugement de Dieu précédant

le nôtre, nous ne craignons pas de nous égarer.

Mais voici la règle immuable que nous devons
observer : c'est de suivre Dieu simplement , sans
rien usurper pour nous-mêmes. Telle est la règle

assurée que sa vérité rend souveraine ; son équité,

infaillible; sa simplicité, vénérable. Mais nous
péchons doublement contre l'équité de cette rè-

gle ; car, dans sa simplicité, elle ne laisse pas d'a-

voir deux parties nécessedrement enchaînées : la

première , de suivre Dieu ; et au contraire nous
jugeons plus que Dieu ne juge : la seconde , de
ne rien usurper pour nous ; et au contraire , en ju-

geant les crimes , nous nous attribuons ordinai-

rement une injuste supériorité sur les personnes

,

qui nous inspire une aigreur cachée ou un superbe

dédain.

Par exemple (car il faut venir au détail des

choses , et j'ai promis d'y descendre , cet homme
est voluptueux, et cet autre est injuste et violent :

vous condamnez leur conduite , et vous ne la con-

damnez pas témérairement, puisque la loi divine

la condamne aussi. Mais si vous les regardez , dit

saint Augustin « , comme des malades incurables
;

si vous vous éloignez d'eux comme de pécheurs

incorrigibles , vous faites injure a Dieu , et vous

ajoutez à son jugement. Vous avez vu ces per-

sonnes dans des pratiques dangereuses; vous

blâmez ces pratiques , et vous faites bien
,
puis-

que l'Écriture les blâme. Mais vous jugez de

l'état présent par les désordres de la vie passée :

vous dites avec le pharisien : Si l'on savait quelle

est cette femme ; et vous ne regardez pas , non
plus que lui

,
qu'elle est peut-être changée par

la pénitence : vous ne jugez plus selon Dieu , et

vous passez les bornes qu'il vous a prescrites.

Ne jugez donc plus désormais ni de l'avenir par

le présent , ni du présent par le passé ; car ce

jugement n'est pas selon Dieu , ni selon ses sain-

tes lumières.

« Chaque jour, dit l'Écriture , a sa malice *
: »

ainsi , lorsque vous découvrez quelque désordre

visible, au lieu d'outrager vos frères par des in-

vectives cnuelles, espérez plutôt un temps meil-

leur et plus pur, et tempérez par cette espérance

l'amertume de votre zèle
,
qui s'emporte avec

trop d'excès. Ne jugez donc pas de l'état présent

par vos connaissances passées : car ignorcz-voui^

' De Serm. Dom. in monte, ubi supra.

' Matth. VI , 34.
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les miracles qu'opère l'esprit de Dieu dans la

conversion des cœurs? Peut-être que ce vieux

pécheur est devenu un autre homme par la grâce

de la pénitence. Si vous découvrez encore en sa

\ie quelque reste de faiblesse humaine ,
gardez-

vous bien de conclure que c'est un trompeur et

un hypocrite ; ne dites pas , comme vous faites :

A.h 1 le cœur commence à paraître , le naturel

s'est fait voir à travers le masque dont il se cou-

vrait : car, ô Dieu ! ô juste Dieu ! quel est ce rai-

sonnement?' Quoi 1 s'ensuit-il qu'on soit un dé-

mon
,
parce qu'on n'est pas un ange ; ou que

l'embrasement dure encore
,
parce que l'on voit

quelque fumée ou quelque noirceur; ou que la

campagne soit inondée
,
parce que la rivière en

se retirant a laissé peut-être quelques eaux en

des endroits plus profonds ; ou que les passions

dominent encore
,
parce qu'elles ne sont pas peut-

être tout à fait domptées? Vous dites que c'est

malice , et c'est peut-être imprudence ; vous dites

que c'est habitude , et c'est peut-être chaleur et

emportement.

Ah ! cet homme que vous blâmez d'une façon

SI cruelle, fait peut-être beaucoup davantage.

Non-seulement il se blâme , mais il se condamne

,

mais il se châtie, mais il gémit de son mal,

qu'il voit sans doute devant Dieu bien plus grand,

sans comparaison
,
que vos jugements indiscrets

ne le font paraître à vos yeux. Cessez donc de

vous égaler à la puissance suprême par la té-

mérité de juger vos frères. Blâmez ce que Dieu

blâme , condamnez ce que Dieu condamne ; mais

ne passez point ces limites sacrées. « Ne soyez

« point sages plus qu'il ne faut, mais soyez sages

« selon la mesure •
; » c'est-à-dire , ne jugez pas

plus que Dieu n'a voulu juger. Autant qu'il a

plu à ce grand Dieu de nous découvrir ses juge-

ments, ne craignez point de les suivre; mais croyez

que tout ce qui est au delà est un abîme effroya-

ble , où notre audace insensée trouvera un nau-

frage infaillible.

V Ce n'est pas assez, chrétiens; et nous avons

remarqué que , même en nous élevant contre les

péchés publics , nous tombons dans un autre ex-

cès. Nous exerçons sur nos frères une espèce de

tyrannie , nous prenons contre eux un esprit d'ai-

greur ou un esprit de dédain , et devenons telle-

ment censeurs
,
que nous oublions que nous som-

mes frères. Tel était le vice des pharisiens ; ce

n'était pas la compassion de notre commune fai-

blesse qui leur faisait reprendre les péchés des

hommes ; ils se tiraient hors du pair ; et comme
s'ils eussent été les seuls impeccables, ils parlaient

toujours dédaigneusement des pécheurs et des

' lUini. XII, 5.

publicains : ils s'érigeaient en censeurs publics,

non point pour guérir les plaies et corriger les

péchés , mais pour s'élever au-dessus des autres

,

et étaler magnifiquement leur orgueiHeu sej ustice.

C'est pourquoi le Seigneur Jésus les voyant ap-

procher de lui dans cet esprit dédaigneux , il les

confond par cette parole : « Celui , dit-il
,
qui est

« innocent, qu'il jette la première pierre. »

Apprenons de là, chrétiens, en quel esprit nous
devons juger, même des crimes les plus scanda-

leux : gardons-nous de tirer aucun avantage de
la censure que nous en faisons ; car n'avons-uouE

pas reconnu que ce n'est pas à nous de rien pro-

noncer, mais de suivre humblement ce que Dieu
prononce? La lumière de vérité qui brille en nos
âmes , et y condamne les dérèglements que nos

frères nous rendent visibles dans leurs actions

criminelles , n'est pas une prérogative qui nous

soit donnée pour prendre ascendant sur eux; mais
c'est une impression qui se fait en nous de la jus-

tice supérieure par laquelle nous serons jugés

tous ensemble. Ainsi
,
prononçant par le même

arrêt leur condamnation et la vôtre, pouvez-vous
en tirer aucun avantage? et ne devez-vous pas

au contraire être saisis de frayeur et de tremble-

ment? Considérez le Sauveur, et voyez dans quel

esprit de condescendance il dit à la femme adul-

tère : Je ne te condamnerai pas. Si la justice

même est si indulgente , faut-il que la malice soit

inexorable? si le juge est si patient, le criminel

ose-t-il être rigoureux? car enfin si le crime que
vous condamnez , si cet infâme adultère qui vous
fait dédaigner cette pécheresse , n'est pas dans
votre cœur par consentement, il n'est pas moins
dans le fond de votre malice, ou dans celui de
votre faiblesse.

Ignorez-vous, chrétiens, de quelle sorte les pé-

chés s'engendrent en nous? Ils y naissent comme
des vers : Osfatuorum ebuUit stultitiam^-^ non
engendrés par le dehors, mais conçus et bouillon-

nants au dedans de la pourriture invétérée de no-

tre substance , et du fond malheureusement fé-

cond de notre corruption originelle. Ainsi, quand-
les crimes que vous blâmez ne seraient poin.'

dans vos consciences par une attache actuelle
,

ils sont enfermés radicalement dans ce foyer in

térieur de votre corruption; et si jamais ils en
sortent par une attache effective , en condam-
nant votre frère , n'aurez-vous pas parlé contre

vous, et foudroyé votre tête? Et quand nous ne
tomberions jamais dans ce même crime , ne tom-
bons-nous pas tous les jours dans de semblables

excès , également condamnés par cette suprême
vérité qui est l'arbitre de la vie humaine ? Car

' Prov. XV, 2.
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celui qui a dit : Tu ne tueras pas, a défendu

auASl l'impudicité; et quoique les tal)les des

commandements soient partagées en plusieurs

articles , c'est la même lumière très-simple de la

justice divine qui autorise tous les préceptes,

proscrit tous les crimes, réprouve toutes les

transgressions.

« Toi donc qui Juges les autres , tu te condam-

" nés toi-miMne , » comme dit l'apôtre '. Par con-

séquent , chrétiens , si nous osons condamner nos

frères , et nous le devons quelquefois
,
quand

leurs crimes sont scandaleux, ne condamnons

pas leurs excès, comme en étant éloignés; que ce

ne soit pas pour nous mettre à part , mais pour

entrer tout ensemble dans un sentiment intime

et profond , et de nos communs devoirs , et de

nos communes faiblesses. Ainsi , nous souvenant

de ce que nous sommes , ne nous laissons jamais

emporter à ces inveclives cruelles , à ces déri-

sions outrageuses quidétournent|malieieusement

contre la personne l'horreur qui est due au vice :

c'est un jeu cruel et sanglant qui renverse tous

les fondements de l'humanité. « Un innocent, dit

'< Tertullien
,
parlant contre les jeux des gladia-

- teurs (c'en est ici une image), ne fait jamais son

« plaisir du supplice d'un coupable : » Innocens

de supplicio alierius lœtari non potest^. Que

si c'est une cruauté de se réjouir du supplice de

son frère, quelle horreur, quel meurtre, quel par-

ricide de se faire un jeu , de se faire un specta-

cle , de se faire un divertissement de son crime

même 1

Si nous devons être si réservés dans les péchés

scandaleux
,
quelle doit être notre retenue dans

les choses cachées et douteuses? A quoi pensons-

nous, mes frères, de nous déchirer mutuelle-

ment par tant de soupçons injustes? Hélas que

le genre humain est malheureusement curieux !

chacun veut voir ce qui est caché , et juger des

intentions. Cette humeur curieuse et précipitée

fait que ce qu'on ne voit pas , on le devine ; et

comme nous ne voulons Jamais nous tromper, le

soupçon devient bientôt une certitude , et nous

appelons conviction ce qui n'est tout au plus

qu'une conjecture. Mais c'est l'invention de notre

esprit à laquelle nous applaudissons , et que nous

accroissons sans mesure. Que si parmi ces soup-

çons notre colère s'élève , nous ne voulons plus

l'apaiser, parce que « nul ne trouve sa colère

« injuste : » NuUi irascenti ira sua videtur in-

justa^. Ainsi l'inquiétude nous prend, et par

cette inquiétude nourrie par nos défiances, sou-

vent nous nous battons contre une ombre, ou plu-

• Som. u, I.

* De S])ectac. n" 19.

» S. Auij. Epist. xxxvin, u" a, t. n, col. 83.

tôt l'ombre nous fait attaquer le corps. Nous
frappons, de peur d'être prévenus; nous ven-

geons une offense qui n'est pas encore : fpsa sol-

liciludine prias matum facimus quam pati-

mur \ Voyez le progrès de l'injustice. Mon Dieu,

je renonce devant vous à ces dangereuses sub-

tilités de notre esprit qui s'égare. Je veux ap-

prendre de votre bonté et de votre sainte justice

à ne présumer pas aisément le mal , à voir ef

non à deviner, à ne précipiter pas monjugement,
mais à attendre le vôtre.

Vous me dites que si j'agis de la sorte
,
je se-

rai la dupe publique , trompé tous les jours mille

et mille fois ; et moi, je vous réponds à mon tour :

Eh quoi! ne craignez-vous pas d être si malheu-

reusement ingénieux à vous jouer de l'honneur

et de la réputation de vos semblables? J'aime

beaucoup mieux être trompé
,
que de vivre éter-

nellement dans la défiance , fille de la lâcheté et

mère de la dissension. Laissez-moi errer, je vous

prie , de cette erreur innocente que la prudence

,

que l'humanité, que la vérité même m'inspire :

car la prudence m'enseigne à ne précipiter pas

mon jugement ; l'humanité m'ordonne de présu-

mer plutôt le bien que le mal ; et la vérité même
m'apprend de ne m'abandonner pas téméraire-

ment à condamner les coupabbs, de peur que sans

y penser je ne flétrisse les innocents par une con-

damnation injurieuse.

SECOND POINT.

II pourrait sembler, chrétiens, que c'est pres-

ser trop mollement cette pécheresse à se censu-

rer elle-même
,
que de lui ordonner simplement

de ne pécher plus , et la traiter cependant avec

une telle indulgence ; mais il faut vous faire com-

prendre qu'il n'y a rien de plus efficace pour

rappeler une âme étonnée au sentiment de ses

crimes.

Nous pouvons voir nos péchés , ou dans la jus-

tice de Dieu , ou dans ses miséricordes et dans

les trésors de ses bontés infinies. Je soutiens, et

il est vrai
,
que si la justice nous les fait voir

d'une manière plus terrible , la bonté nous les

fait sentir d'une manière plus vive et plus péné-

trante. Nos péchés sont contraires
,
je vous l'a-

voue, à la justice de Dieu qui les punit ; mais ne

le sont-ils pas beaucoup plus à la bonté de Dieu

qui les efface? Que faites-vous, ô justice? vous

laissez le crime, et vous y ajoutez la peine. Mais

vous , ô bonté , ô miséricorde , vous ôtez tout en-

semble la peine et le crime ; et en pardonnant au

pécheur, vous portez au fond de son cœur, par

votre indulgence , la lumière la plus perçante

,

pour confondre son ingratitude.

• s. Aug. Serm. CCCVI, n" 8, t Y, col. 124;



4C2 SUR LES JUGEMENTS HUMAINS.

La justice tonne et foudroie : que fait-elle par

ses foudres et par son tonnerre? elle remplit l'i-

magination de la terreur de la peine. La bonté

va bien plus avant
,
qui

,
par ses facilités et ses

compassions , fait sentir au dedans l'horreur de

la faute. Au milieu du bruit que fait la justice,

dans la crainte , le mouvement , le cœur se trou-

ble, et à peine se scnt-il lui-même : il se resserre

«n lui-même , il voudrait se cacher à ses propres

yeux : il fuit de toute sa force la colère qui le

poursuit ; et pour fuir plus précipitamment , il

voudrait pouvoir se séparer de soi-même,

parce qu'il trouve toujours dans son fond un

Dieu vengeur. Les douceurs de la bonté dilatent

le cœur, pour recevoir les impressions du Saint-

Esprit : tout s'épanche, tout se découvre, et ja-

mais on ne sent mieux son indignité, que lors-

qu'on se sent prévenu par une telle profusion de

grâces.

Quand Joseph se découvrit à ses frères , et

qu'il leur dit ces paroles : « Je suis Joseph, votre

« frère
,
que vous avez vendu en Egypte , ils

« furent saisis d'une grande horreur '
; » ils senti-

rent bien qu'ils avaient mal fait de le livrer de la

sorte. Mais lorsqu'il commença non-seulement à

les rassurer, mais à les excuser, et qu'il leur dit

ces paroles : « Eh I ne vous affligez pas de m'a-

« voir vendu : ce n'a pas tant "été par votre ma-
« lice

,
que par un conseil de Dieu

,
qui voulait

« vous préparer ici un libérateur par une telle

« aventure *. » Et lorsque « il les embrassa , aï

« qu'il pleura sur chacun d'eux en particulier : »

Et ploravit super singulos^ : ahl les reproche»

l'es plus sanglants, qu'il aurait pu inventer con-

tre eux , n'eussent pas été capables de les faire

entrer dans le sentiment de leurs crimes , à l'égal

de ces larmes , de cette tendresse , de ces em-
brassements imprévus d'un frère si outragé , et

néanmoins si bon , si tendre et si bienfaisant.

Il en est de même de notre grand Dieu : qu'il

tonne
, qu'il menace et qu'il foudroie

,
qu'il cr^e

à mon âme étonnée
,
par la bouche de son pro-

phète : Tum'as quitté, infidèle, tu t'es abandonnée
à tous les passants , épouse volage et parjure : Tu
autem fomicata es cum amatoribus multis ^ ;

j'entre , à la vérité , dans le sentiment de mes hor-

riblesinfidélités.Maislorsqu'ilajoute après : «Tou-
« tefois retourne à moi, et je te recevrai, dit le

« Seigneur; » c'est ce qui achève de percer mon
cœur, et je ne vois jamais mieux mes ingratitudes
qu'au milieu de ces bontés si peu méritées. Non

,

mes frères , il n'y a rien de plus efficace pour nous

' Gènes. XLV, 4, 6.

». Ibid. 5-7 , 8.

« Ibtd. 16.

* Jer. m I.

faire rentrer en nous-mêmes : ces bontés si gra-

tuites, si abondantes, si inespérées, si surpre-

nantes
,
poussent l'âme jusqu'à son néant ; et les

larmes d'un père attendri
,
qui tombent sur le cou

de son prodigue, lui font bien mieux sentir son
indignité que les reproches amers par lesquels il

aurait pu le confondre.

Venez donc ici, chrétiens, et écoutez votre

Sauveur, qui vous montre vos ingratitudes. Ce
n'est pas la voix de son tonnerre , ni le cri de sa

justice irritée
,
que je veux faire retentir à vos

oreilles : parlez , amour
;
parlez , indulgence

;
par-

lez, bontés attirantes d'un Dieu qui est venu
chercher les pécheurs*, qui leur veut faire sentii

leur indignité , non par la violence de ses repro-

ches , mais par l'excès de ses grâces ; non en pro-

nonçant leur sentence , mais en leur accordant

leur absolution. C'est la méthode du Sauveur des

âmes : il ne dit rien de fâcheux ni aux pécheurs

,

ni aux publicains qui conversaient avec lui : il

tourne toute son indignation contre les pharisiens

hypocrites , dont le superbe chagrin s'opposait à
la conversion des pécheurs. Pour lui qui était venu
pour rechercher etporter sur ses épaules ses brebis

pcrdiues , il ne rebute point les pécheurs par un
dédain accablant et par desparoles désespérantes :

il ne dit rien de rude ni à Madeleine, ni à la Sa-

maritaine , ni à la femme adultère ; et sans les

confondre par ses reproches , il laisse faire cet

ouvrage , et à l'excès de leurs crimes , et à l'excès

de ses grâces.

Ah ! il n'y a plus moyen de lui résister ; il faut

mourir de regret d'avoir offensé si indignement

une telle miséricorde. Car d'où vient cette facilité

et cette indulgence? est-ce qu'il n'a pas horreur

des péchés , lui qui vient mourir pour les expier?

est-ce qu'il n'a pas la puissance de les châtier, lui

entre les mains duquel toutes les créatures sont

autant de foudres? est-ce que les paroles lui man-
quent pour convaincre nos ingratitudes , lui , mes
frères , dont le moindre mot pouvait laisser sur le

frontune impressionde honte éternelle ?D'oùvient
qu'il se tait et qu'il dissimule? c'est qu'il connaît

nos faiblesses , c'est qu'il a pitié de nos maux.
Encore une fois, mes frères, il faut mourir de

regret ; et en même temps qu'il nous dit : Je ne te

condamne pas, il faut ramasser ensemble tout ce

qu'il y a dans nos âmes et de force et d'infirmité

,

et de lumières et de ténèbres , et de péchés et de

grâces
,
pour nous condamner nous-mêmes , et

confondre devant sa face nos trahisons et nos

perfidies.

D'autant plus , chrétiens , et voici ce qu'il y a

de plus fort, que cette indulgence lui coûte bien

cher 5 c'est ici qu'il faut entendre , c'est ici ce qui

doit presser un cœur chrétien. Si Jésus nous est
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facile et indulgent , il a acheté , mes frères , cette

indulgence qu'il a pour nous, par des rigueurs

inouïes qu'il a souffertes en lui-même. Il n'a par-

donné aucun crime, il n'a dit aucune parole de

miséricorde , de douceur, de condescendance
,
qui

ne lui ait coûté tout son sang : car que méritait

le pécheur d'un Dieu irrité , sinon des menaces

,

des rebuts, des arrêts de mort éternelle? Mais

Jésus , notre saint pontife
,
pontife vraiment cha-

ritable et compatissant à nos maux , a voulu nous

traiter avec indulgence : et pour acquérir ce beau

droit de nous traiter, quoique indignes, avec une

bonté paternelle , il s'est abandonné volontaire-

ment à des rigueurs insupportables. Venez à la

croix , Madeleine , venez-y , ô femme adultère de

notre évangile ; voyez les coups de foudre , voyez

les rigueurs, voyez le poids des vengeances qui

accable ce Dieu homme : voyez le ciel et la terre

conjurant sa perte, les hommes furieux, son Père

implacable , l'enfer déchaîné contre lui. que)

excès de rigueur ! C'est par là qu'il a mérité de

vous pouvoir traiter doucement.

Le croyiez-vous
,
pauvres âmes , lorsqu'il vous

parlait si obligeamment? croyiez-vous que cette

douceur lui coûtât si cher ? Vous croyiez peut-être

alors qu'il vous faisait une grâce qui ne lui coûtait

autre chose que d'ouvrir seulement son cœur,

trésor inépuisable de compassion : et il faisait un
échange; et pour faire luire sur vous un rayon de

faveur divine , il se dévouait intérieurement à des

rigueurs infinies, à des duretés intolérables. A
vous donc toute la douceur, à lui toutes les amer-

tumes ; à vous les consolations , à lui les délais-

sements ; à vous la facilité , le pardon , la condes-

cendance , à lui les foudres , à lui les tempêtes , et

tout ce que peut inventer une colère inflexible et

inexorable. Mes frères , c'est à ce prix que Jésus

nous est indulgent. Pouvons-nous après cela ar-

rêter les yeux sur les bontés qu'il exerce , sans

avoir le cœur pénétré de ce que lui coûtent nos

crimes? Autant de grâces qu'il nous donne, autant

de péchés qu'il nous remet, autant de fois qu'il

nous dit, Je ne te condamnerai pas, et il nous le

dit à chaque moment; nous devons croire, mes
frères, qu'il étale autant de fois à nos yeux toutes

les rigueurs de sa croix et toute l'horreur du Cal-

vaire. Et comme à chaque moment son enfer de-

vrait s'ouvrir sous nos pieds , autant d'instants

qu'il nous accorde pour prolonger le temps de la

pénitence , autant nous dit-il de fois : Vois
,
je ne

te condamne pas, puisque je t'attends; je ne te

condamne pas, puisque je t'invite
;
je ne te con-

damne pas
, puisqueje te presse , et queje ne cesse

de te dire : Retourne
,
prévaricateur, et tu vivras

;

retournez, enfants perfides; retournez, épouses

délojales : « et pourquoi voulez-vous périr, maison

« d'Israël ' ? » Donc , mes frères , autant de mo-
ments que Jésus nous attend à la pénitence , au-

tant de fois, non sa voix mortelle , mais ce qui est

beaucoup davantage , sa bonté, sa miséricorde,

sa patience déclarée, son sang, sa grâce, son
Saint-Esprit , nous disent au fond du cœur : Je ne
te condamne pas ; va , et désormais ne pèche plus.

Et tout cet excès de miséricordes, dont nous res-

sentons le fruit, nous rappelle aux rigueurs hor-

ribles qui en ont été la racine. Donc, ô Jésus, A
divin Jésus, que vos miséricordes sont pressante»!
ah ! dans le moment que je les ressens

,
je vols

toutes vos plaies se rouvrir, tout votre sang se

déborder. Il faut pleurer du sang, pour le mêler
avec celui que vos tendresses et mes duretés

,
que

vos bontés et mes ingratitudes vous ont fait ré-

pandre.

Laissons-nous toucher, chrétiens , à cet excès

de miséricorde, et apprenons aujourd'hui à voir

toute l'horreur de nos crimes dans la grâce qui

nous les remet. « Gardez-vous d'affliger et con-

« trister l'Esprit de Dieu : » Nolite contristare

Spiritum sanctum ^ Cette affliction ne marque
pas tant l'injure qui est faite à sa sainteté par

notre injustice
,
que la violence que souffre son

amour méprisé et sa bonne volonté frustrée par
notre résistance opiniâtre. Affliger le Saint-Es-

prit , c'es^à-dire , l'amour de Dieu opérant en nous
pour lui gagner nos cœurs par sa bonté. Il se me-
sure avec nous par les tendresses de sou amour,
par les empressements de sa miséricorde. Combien
la dureté est-elle inhérente , si elle ne s'amollit

pas , etc.

ABRÉGÉ
D'UN SERMON POUR LE MÊME JOUR,

PRÊCHÉ A CLAÏE».

Parallèle des torts des hérétiques avec ceux des maavais
catholiques.

Lire l'Évangile de la Femme adultère.

Exposition. Jésus-Christ effraye et éloigne les

coupables : que ne doit craindre la même femme
adultère, quand il ne restera que l'innocence?

Voici celui qui peut juger, parce qu'il est juste :

mais il peut aussi justifier, parce qu'il est juste.

Pour condamner, il faut être juste : mais aussi,

pour justifier, il faut être juste. Vous tremblez

pour cette femme adultère, parce qu'elle est de-

vant le juste : espérez pour elle et pour vous,

parce qu'elle est devant le juste, qui justifie.

^ Ezech. XXXIII, II.

» Ephes. IV , 30.

> Bourg pr^ de Meaux.
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Qui est cettefemme adultère ? l'âme chrétienne :

son image au chapitre seizième d'Ézéchiel. Née

dans ton impureté , dans ton sang , on ne t'a point

lavée , on ne t'a point coupé le nombril : tes péchés

sont sur toi ; ni la chair ni ses désirs ne sont re-

tranchés. Elle a été jetée en terre en naissant dans

des désirs terrestres et sensuels. Elle a crû ; et ses

mamelles se sont enflées; la chair a pris de nou-
j

velles forces. Elle est venue
,
permettez-moi de ;

le dire dans les paroles du prophète , elle est venue

à l'âge des amants. Je l'ai aimée , dit le Seigneur,

j'ai étendu sur elle mon vêtement
,
je l'ai épousée,

je lui ai donné ma foi
,
j'ai reçu la sienne

;
je l'ai

reçue dans ma couche. Est-ce qu'elle était belle?

non , elle était encore dans son impureté. Je j'ai

lavée [par] le baptême. Elle n'avait point été ointe

d'huile : je l'ai ointe de l'huile céleste
;
je lui en

ai fait un signe sur le front, signe qu'elle était

rachetée par la croix de Jésus-Christ ; elle a été

faite mienne , une chair avec moi par l'eucharis-

tie : corps à corps , cœur à cœur, esprit à esprit.

El le estdevenue belle ; ses ornements , des colliers,

des pendants d'oreilles. Elle était belle : sa beauté

célébrée aux environs. Était-elle belle par elle-

même? Non , dit le prophète, belle de la beauté

qu je lui avais donnée. Elle m'a quitté , la dé-

loyale. Voyez les degrés ; d'abord elle n'a eu qu'un

amant : [elle était] timide , tremblante. [Mais en-

suite] elle s'est abandonnée , et prostituée à ceux

qu'elle aimait, à ceux [même] qu'elle ne connaît

pas. Sa volonté lui a fait commettre certains cri-

mes , sa complaisance lui en fait commettre cer-

tains autres. Au commencement elle se laissait

corrompre par les récompenses ; elle corrompt les

autres maintenant. Voyez comme elle descend

dans la profondeur de l'iniquité.

Ah! malheureuse, qui te pourra purifier de

ton crime? Elle va encore plus avant : jEdifi-

casti tibi lupanar; « Vous vous êtes bâti un lieu

« de prostitution, un lieu déshonnête : « Une
conscience entièrement corrompue, profession pu-

blique du crime , repos dans le crime , nul repro-

che de la conscience, repos dans l'opprobre ; on n'a

honte que de n'être pas assez impudente; on ne
rougit que de conserver quelque reste de pudeur.

Ah ! malheureuse , tu as élevé le signe de la pros-

titution, les enseignes de la vanité, du luxe.

[Tu as couru après] les Chaldéens , les Égyp-
tiens , etc. [Tu t'es] prostituée et abandonnée sans

mesure. Je te livrerai à tes amants [tes mauvai-
ses inclinations], afin qu'ils te perdent, qu'ils

te ravagent.

Mais voici le comble : tu es semblable à ta

mère , à la gentilité dont tu es sortie. Tu as jus-

tifié Sodome ta sœur aînée : le judaïsme , « Jéru-
« salem , Sodome spirituelle où leur Seigneur a été

« crucifié '
: « et Samarie ta jeune sœur, l'hé/é-

sie
;
toujours postérieure à l'Église. Dites-moi qui

de mes prédécesseurs [ne condamne pas vos er-

reurs et votre conduite]? Vous méprisez cette

chaîne de la succession; c'est assez, [répondez-
vous], d'avoir Dieu, non la succession de la

doctrine. faiblesse ! comme qui dirait : Je veux
garder les eaux, je ne me soucie pas du canal.

Tu as justifié Sodome ta sœur aînée : lejudaïsme,
le Juif a crucifié le Seigneur de la gloire ; mais
« s'ils l'avaient connu , dit saint Paul », ils ne
« l'auraient jamais fait : « tu le crucifies , le sa-

chant et le connaissant pour tel. [Ils sont] fidè-

les à Moïse, qui est loué dans toutes les synago-
gues

,
qui leur a imposé un joug de fer « que ni

« nos pères ni nous n'avons pu porter ^. » et nous
infidèles à Jésus, dont le Joug est si doux et le

fardeau si léger.

Mais comment, Samarie la cadette [en a-t-elle

usé?] Elle a méprisé l'Église, [s'est] séparée de
sa communion

,
grand crime ; mais tu l'as justi-

fiée : car croire l'Église , et ne point vivre selon

l'Église
,
[c'est un plus grand crime. ] Elle a mé-

prisé le carême; et toi, ou tu .?e le fais pas, le

croyant d'obligation , ou tu le fais judaïquement.

Tu l'as justifiée : car est-ce que ces viandes sont

impures? Non, il fallait s'abstenir des jeux, des

plaisirs , du moins des péchés , des médisances.

Elle a retranché la confirmation contre [la pra-

tique expresse des apôtres]; tu la justifies [en
montrant si peu de zèle pour cette foi à laquelle

tes pères ont tout sacrifié, que tu t'étais engagé
de défendre aux dépens même de ta vie, en re-

cevant ce sacrement.] Elle a retranché l'extrême-

onction, pour ne pas mourir comme entre les

mains des apôtres; tu la justifies [par l'oppo-

sition de toute ta vie aux maximes, à l'esprit,

aux exemples de ces fondateurs de ta religion.]

Elle a retranché le sacrement de pénitence contre

[l'institution sainte de Jésus-Christ, l'usage cons-

tant de toute l'antiquité.] Tu la justifies, [par

l'abus continuel que tu fais de ce sacrement
,
pour

perpétuer tes désordres.] Elle a retranché le sa-

crement [de l'eucharistie.] Je ne veux croire,

dit-elle
,
que ce que je vois , etc. ; tu la justifies , le

croyant et le profanant. On devrait connaître sa

présence à ton respect, comme le roi, où l'on

voit la cour découverte et respectueuse; tu la

justifies [par tes irrévérences , le peu de prépara-

tion que tu apportes à la réception de ce sacre-

ment auguste , le peu de fruit que tu en retires

.

l'indécence et l'irréligion avec laquelle tu assistes

au sacrifice redoutable de nos autels.] Appuyer

• Jpoc. XI, 8.

* I. Cor. II, 8.

3 Act. XV, 10.
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sur l'un et sur l'autre ; sur le tort de l'hérésie et

le plus grand tort des catholiques, qui mépri-

sent [ou tournent ù leur perte tant de moyens

de salut.] Tout parcouru, quelle espérance pour

toi? Ah! dit le Seif^neur, je me souviendrai des

jours de ta jeunesse ,
je renouvellerai mon pacte

,

ma foi que je t'ai donnée. Ce n'est pas elle qui

revient, c'est Dieu : exhortation à écouter sa voix.

[ Ne] plus distinguer les anciens et les nouveaux

catholiques, abolir ces restes de division. Je ne

me relâcherai pas, je reviendrais du tombeau.

J'ai un second , le roi : humble sujet partout ail-

leurs, dans la religion j'ose dire que le prince ne

va que le second.

PREMIER SERMON
POUR

LE QUATRIÈME DIMANCHE DE CARÊME.

Objet des soins paternels de la Providence envers nous. A
qui Dieu promet la suDsislance nécessaire : étendue et nalure

de ses promesses. Quelles doivent être les dispositions de ses

enfants à l'égard do celte vie mortelle, et de tout ce qui y a

rapport. Nécessité de réprimer les désirs d'une cupidité in-

satiable : excès qu'elle produit dans le monde. Maximes qui

doivent régler les sentiments des chrétiens au sujet de la

grandeur sCambicn elles sont peu suivies. En quelle manière

Dieu confond les vaines pensées de l'ambiUeux.

Cum sublevasset ergo oculos Jésus , et vidisset quia mul-

litudo niaxima venit ad eum , dixil ad Philippum : Unde
ememus panes ut raanducent hi .'

Jésus ayant élevé sa vtie , et découvert un grandpeuple
qui était venu à lui dans le désert, dit à Philippe:

D'où achèterons-nous des pains pour nourrir tout ce

monde qui nous a suivis P Joan. vi , 5.

Je ne crois pas , messieurs
,
que nous ayons ja-

mais entendu ce que nous disons , lorsque nous

demandons à Dieu tous les jours, dans l'Orai-

son dominicale
,
qu'il nous donne notre pain quo-

tidien. Vous me direz peut-être que, sous ce nom
de pain quotidien, vous lui demandez les biens

temporels qu'il a voulu être nécessaires pour sou-

tenir cette vie mortelle; c'est ce que j'accorderai

volontiers, et c'est pour cela, chrétiens, que je

ne crains point de vous assurerque vous n'entendez

pas ce que vous dites : car si jamais vous aviez

compris que vous ne demandez à Dieu que le né-

cessaire , vous plaindriez-vous comme vous faites

lorsque vous n'avez pas le superflu ? Ne devriez-

vous pas être satisfait, lorsque l'on vous donne

ce que vous demandez ? Et celui qui se réduit au

pain, doit-il soupirer après les délices? Car si

nous avions bien mis dans notre esprit que ce

peu qui nous est nécessaire , nous sommes en-

core obligés de le demander à Dieu tous les

jours, ni nous ne le rechercherions avec cet em-
pressement que nous sentons tous , mais nous l'at •

BOSSUET — T ir.

tendrions de la main de Dieu en humilité et er>

patience; ni nous ne regarderions nos richesses

comme un fruit de notre industrie, mais comme
un présent de sa bonté, qui a voulu bénir notre

travail ; ni nous n'enflerions pas notre cœur par

la vaine pensée de notre abondance, mais nous
sentant réduits, contraints tous les jours à lui de-

mander notre pain, nous passerions toute notre

vie dans une dépendance absolue de sa provi-

dence paternelle.

D'ailleurs si nous faisions réflexion que nous
ne demandons à Dieu que le nécessaire, nous
ne nous plaindrions pas, comme nous faisons,

lorsque nous n'avons pas le superflu. Après avoir

restreint nos désirs au pain, nous verrions que
nous n'avons aucun droit de soupirer après les

délices; et contents d'avoir obtenu de Dieu ce que
nous avons demandé avec tant d'instance, nous
nous tiendrions trop heureux d'avoir le vêtement

et la nourriture. Habentes autem alimenta et

quibus tegamur, his contenti sicmus '
: « Ayant

« donc de quoi nous nourrir et de quoi nous cou-

« vrir, nous devons être contents. « Et comme
nous sommes si fort éloignés d'une disposition si

sainte et si chrétienne
,
j'ai juste sujet de conclure

que nous n'entendons pas ce que nous disons,

quand nous prions Dieu comme notre père de
nous donner notre pain quotidien. C'est pourquoi

il est nécessaire que nous tâchions aujourd'hui

de l'apprendre, puisque l'occasion en est toute

née dans l'évangile qui se présente.

Pour exécuter un si grand dessein , et si fruc-

tueux au salut des âmes , il faut remarquer avant

toutes choses trois degrés des biens temporels

marqués distinctement dans notre évangile. Le
premier état, chrétiens, c'est celui de la subsis-

tance qui regarde le nécessaire , le second naît do
l'abondance qui s'étend au délicieux et au super-

flu; le troisième c'est la grandeur qui embrasse
les fortunes extraordinaires : voyons tout cela

dans notre évangile. Jésus nourrit le peuple au
désert, et voilà ce qu'il faut pour la subsistance :

Accepit ergo Jésus panes, et distribuit discum-
bentibus '

: Après qu'ils furent rassasiés , il resta

encore douze paniers pleins : Collegerunt et

impleverunt duodecim cophinos fragmenta-
rum^\ et voilà manifestement le superflu. Enfin

ce peuple, étonné d'un si grand miracle , accourt
au Fils de Dieu pour le faire roi : Ut râpèrent
eum, et facerent eum regem^ : où vous voyez
clairementlagrandeur marquée. Ainsi nous avons
dans notre évangile ces trois degrés des biens

' I. Tim. VI, 8.

' Joan. IV, II.

3 Ibid. 13.

* Ibid. 15.
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temporels, le nécessaire , le superflu , l'extraordi-

naire. La subsistance, c'est le premier; l'abon-

dance , c'est le second ; la fortune éminente , c'est

le troisième.

Mais c'est peu de les trouver dans notre évan-

gile, si nous ne sommes soigneux d'y chercher

aussi quelque instruction importante pour servir

de règle à notre conduite à l'égard de ces trois

états ; et en voici , messieurs , de très-importantes

qu'il nous est aisé d'en tirer. Il y a trois vices à

craindre : à l'égard du nécessaire , l'empresse-

ment et l'inquiétude ; à l'égard du superflu , la dis-

sipation et le luxe; à l'égard de la grandeur émi-

nente, l'ambition désordonnée. Contre ces trois

vices , messieurs , trois remèdes dans notre évan-

gile. Le peuple, suivant Jésus au désert sans au-

cun soin de sa nourriture , la reçoit néanmoins

de sa providence ; voilà de quoi guérir notre in-

quiétude. Jésus-Christ ordonne à ses apôtres de

ramasser soigneusement ce qui était de reste,

• « de peur, dit-il
,
qu'il ne périsse : » Colligite quœ

superaveruntfragmentanepereant ;etc'est^o\ir

empêcher la dissipation. Enfin, pour éviter qu'on

le fasse roi, il se retire seul dans la montagne :

Fugit iterum in montem ipse solus; et voilà

l'ambition modérée. Ainsi la suite de notre évan-

gile nous avertit, messieurs, de prendre garde de

rechercher avec empressement le nécessaire, de

dissiper inutilement le superflu, de désirer avec

ambition, de désirer démesurément l'extraordi-

naire; c'est ce que contient notre évangile, et

ce qui partagera ce discours.

PREMIER POINT.

Pour vous délivrer, ô enfants de Dieu ! de ces

soins empressés qui vous inquiètent touchant les

nécessités de la vie , écoutez le Sauveur, qui vous

dit lui-même que votre Père céleste y pourvoit,

et qu'il ne veut pas qu'on s'en mette en peine.

« Ne soyez pas en trouble, dit-il, dans la crainte de

« n'avoir pas de quoi manger, ni de quoi boire,

« ni de quoi vous vêtir. Car il appartient aux
« païens de chercher ces choses ; mais pour vous,

« vous avez au ciel un Père très-bon et très-pré-

« voyant, qui sait le besoin que vous en avez.

«Cherchez donc premièrement le royaume de
« Dieu , cherchez la véritable justice ; et toutes

« ces choses vous seront données comme par sur-

« croit. » Quœrite ergo primum regnum Dei et

iusUtiam ejus : ethœcomnia adjicienturvobis \

Comme ces paroles du Fils de Dieu règlent la con-

duite du chrétien
,
pour ce qui regarde les soins de

la vie , tâchons de les entendre dans le fond ; et

pour cela présupposons quelques vérités qui nous

' Matth. yi, 81, 32, 33.

en ouvriront l'intelligence. Je suppose première-
ment que le dessein de notre Sauveur n'est pas de
défendre un travail honnête, ni une prévoyance
modérée : lui-même avait dans sa compagnie un
disciple qui gardait son petit trésor destiné pour
la subsistance : saint Paul a travaillé de ses mains
pour gagner sa vie, et n'a pas attendu que Dieu
lui envoyât du pain par ses anges ; et enfin tout
le genre humain ayant été condamné au travail

,

ensuite du péché du premier homme , ce n'est pas
de cette sentence que le Sauveur nous est venu
délivrer, c'est de la damnation éternelle. En effet,

considérez ses paroles : « Ne vous inquiétez pas,
« ne vous troublez pas : « Nolite solliciti esse '

:

« n'ayez pas l'esprit en suspens : v Nolite in su-
blime iolli ^ Donc il n'empêche pas le travail

,

mais l'empressement et l'inquiétude. Il n'empê-
che pas une sage et prudente économie , mais des
soins qui nous troublent et qui nous tourmentent.

Et la raison, en un mot, messieurs, c'est qu'il

veut bien établir la confiance , mais non pas au-
toriser l'oisiveté.

Je suppose premièrement, et ceci, messieurs,
est très-important, que ce soin paternel de la

Providence ne regarde que le nécessaire , et non
pas le surabondant

;
je veux dire, si vous préten-

dez
, délicats du siècle, que la Providence divine

s'engage à fournir tous les jours à vos dépenses
superflues, vous vous trompez, vous vous abu-
sez , vous n'entendez pas l'Évangile. Mais le Sau-
veur n'assure-t-il pas que Dieu pourvoira à nos

besoins? Il est vrai, à vos besoins, mais non pas

à vos vanités. Sa paroley est très-expresse : «Votre
« Père céleste , dit-il , sait que vous avez besoin

« de ces choses : » Scit enim Pater vester quia

his omnibus indigetis ^. Donc il se restreint dans
le nécessaire, et il ne s'étend pas au superflu

,

et bien moins au délicat ni au somptueux. Il

soutient la vie, et non pas le luxe; il promet de

soulager la nécessité ; mais il ne se charge pas

d'entretenir la délicatesse. Dans une grande fa-

mine, dont Dieu affligea les Israélites sous le rè-

gne de l'impie Achàb , « Va-t'en à Sarephta , dit-

« il à Elle; c'était une ville des Sidoniens; tu y
« trouveras une veuve à laquelle j'ai commandé
« de te nourrir : « Vade in Sarephta Sidonio-

rum, etmanebis ibi ;prœcepi enim ibi mulieri

viduœutpascatte. Etquedemandera-t-il à cette

veuve? Da mihi paululun aquœ in vase vt

bibam : « Donne-moi , dit-il un peu d'eau ;
•> et

ensuite : « Fais-moi cuire un petit pain sous la

« cendre , avec un peu de farine : » Fac de ipsa

fannula subdnericium panem parvulum; el

' Matth. VI, 31

' Luc. XII, 29.

» Mailh. VI , 32.
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après : « Voici ce qu'a dit le Dieu d'Israël :
»

Hœcdicit Dominus Dens Israël: Hydriafa-

rinœ non deficiet, ncc lecythus olei minuetur ' :

« Je neveux p<is, dit le Seigneur, ni que la farine

« se diminue, ni que la mesure d'huile dépérisse. »

Du pain, de l'eau et de l'huile, voilà le festin du

prophète. Et au chapitre dix-neuvième il envoie

un ange au même prophète
,
qui lui dit : • Lève-

« toi , et mange ; car il te reste à faire beaucoup

« de chemin : » Surye, comede; grandis enim

iibi restât via *
. Le prophète regarde , et voit

auprès de lui un pain et de l'eau : Respexit, et

ecce ad caput suum subcinericius panis , et vas

aquœ ^. Quoi ! fallait-il envoyer unange pour un

si pauvre banquet? Oui , mes frères , ce banquet

est digne de Dieu, parce qu'il juge digne de lui

de soulager la nécessité , mais non pas d'entre-

tenir la délicatesse, et que la première disposi-

tion qu'il faut apporter à sa table , c'est la sobriété

et la tempérance.

Ne murmure donc pas en ton cœur en voyant

les profusions de ces tables si délicates , ni la

folle magnificence de ces ameublements somp-

tueux : ne te plains pas que Dieu te maltraite en

te refusant toutes ces délices. Mon cher frère,

n'as-tu pas du pain? Il ne promet rien davantage.

C'est du pain qu'il promet dans son évangile;

« c'est du pain qu'il veut qu'on lui demande, par-

« ce que c'est la seule chose nécessaire aux vrais

« fidèles : « Panent peti mandat, quod solumfi-

delibus neccssarium est, dit TertuUien ^ : « et

« il nous montre par là, poursuit le môme auteur,

« ce que les enfants doivent attendre de leur père : »

Ostendit enim quid a pâtre filii expectent.

C'est-à-dire, si nous l'entendons, qu'il s'engage

de leur donner, non ce qu'exige leur convoi-

tise, mais ce qui est nécessaire pour leur subsis-

tance. La raison , en un mot , messieurs , c'est

que le corps est l'œuvre de Dieu , et la convoitise

est l'œuvre du diable, qui l'a introduite par le

péché. Comme notre corps est un édifice qu'il a

lai-môme bâti de sa main , il se charge volontiers

de l'eutrelenir. Il veut bien soutenir en nous ce

qu'il y a fait , mais non pas ce que le péché y a
mis : tellement qu'il donne au corps ce qui lui

suffit , mais il n'entreprend pas d'assouvir cette

avidité démesurée de nos convoitises. « Autre-
« ment, dit saint Augustin, au lieu de nous ren-

« dre sobres et pieux , il nous rendrait avares et

« délicats ; » il nous attacherait aux plaisirs du
monde, desquels il est venu retirer nos cœui*s;
il renverserait lui-même son Évangile, en flattant

' m. Reg. xvn, 9, 10, 12, u.
' Jbid. XIX , 7.

* ma. 6.

D« Oral, n" 6.
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l'excès do notre luxe, l'intempérance de nos pas-

sions, et les autres excès : Nec nos piosfacetet
talis servitus , sedcupidos et avaros '. Vous donc
qui vous confiez en Notre-Seigneur et aux soins

de sa providence , apprenez avant toutes choses

à vous réduire simplement au pain, c'est à dire,

à vous contenter du nécessaire. Ah! direz-vous,

que cela est dur! C'est l'Évangile ; le Fils de Dieu
n'a dit que cela, n'en attendez pas davantage :

Scit enim Pater veste r quia his omnibus indi-

(jetis *
: ' car votre Père sait que vous avez be-

« soin de toutes ces choses. »

Secondement , à qui promet-il cette subsistance

nécessaire? est-ce à tout le monde indifférem-

ment, ou particulièrement à ses fidèles? Écou»
tez la décision par son évangile : Quœrite pri'

mum regnum Dei ^
: « Cherchez d'abord le

« royaume de Dieu ;
» il veut dire : Le royaume

de Dieu est le principal , les biens temporels ne
sont qu'un léger accessoire, et je ne promets cet,

accessoire qu'à celui qui recherchera ce pnncl-
pal, Quœriteprimum. C'est pourquoi, dans l'O-

raison dominicale, il ne nous permet de parler

du pain qu'après avoir sanctifié son nom et de-
mandé le royaume

,
pour vérifier cette parole :

Cherchez premièrement le royaume ; c'est une
remarque de TertuUien ''. Ainsi la vérité de cette

promesse ne regarde que ses fidèles. Ce n'est pas
que je veuille dire qu'il refuse généralement aux
pécheurs les biens temporels, lui « qui fait luire

« son soleil sur les bons et sur les mauvais, et

« qui pleut sur les justes et sur les injustes *
: .

et pourquoi nourrit-il si soigneusement ce grand
peuple qui le suit? Mais, quoiqu'il donne beau-
coup à ses ennemis, remarquez, s'i/ vous plaît,

messieurs
,
qu'il ne s'engage qu'à ses serviteurs,

Quœrite primum regnum Dei : et la raison en
est évidente, parce qu'il n'y a qu'eux qui soient
ses enfants et qui composent sa famille : ils ont
cherché le royaume, il leur a voulu ajouter le

reste. Toi donc , mon frère
,
qui te plains sans

cesse de la ruine de ta fortune et de la pauvreté
de ta maison , mets la main sur ta conscience :

as-tu cherché le royaume de Dieu? as-tu fait ton
affaire principale de sa vérité et de sa justice?
N'as-tu pas au contraire employé tes biens, ou
pour opprimer l'innocent , ou pour contenter tes

mauvais désirs par les voluptés défendues? Dieu
a maintenant retiré sa main , et te laisse dans
l'indigence; ne murmure pas contre lui, ne dis-
pute pas contre sa justice , tu n'as point de part
à sa promesse.

' De Civ. Dei, lib. I, cap. Yiii, t. vu, cqL 8.
' ,V<i«A. Ti, 32.

» Ibitl. 33.

De Orat. n» «.
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Troisièmement , messieurs , et voici cequ'il y a

de plus important , ce n'est pas le dessein de no-

tre Sauveur de donner même à ses fidèles une

certitude infaillible de ne souffrir jamais aucune

indigence. Lorsque Dieu irrité contre son peuple

appelait la famine sur la terre, comme parle l'É-

criture sainte. : Vocavit Dominus famem super

terram '
,
pour désoler toutes les familles, nous

ne lisons pas, chrétiens, que les justes fussent

exempts de cette affliction universelle : au con-

traire , vous avez vu le prophète Élie réduit à de-

mander un morceau de pain ; et saint Paul , ra-

contant aux Corinthiens ses incroyables travaux

,

leur dit qu'il a souffert la faim et la soif, et le

froid et la nudité : Injame etsiti infrigore

et nuditate *
: et le même

,
parlant aux Hébreux

de ces fidèles serviteurs de Dieu dont le monde

n'était pas digne , et dont la vertu était persécu-

tée , nous les représente affligés , dans la pau-

vreté et dans la misère : Egentes, angustiati,

afflicli \ Par conséquent il est clair que Dieu ne

promet pas à ses serviteurs qu'ils ne souffriront

point de nécessité
,
puisque le contraire nous pa-

raît par tant d'exemples. Et en effet , si nous en-

tendons toute la suite de l'évangile, il nous est

aisé de connaître que ce n'est pas assez au Sau-

veur de nous détacher simplement de l'agréable

et du superflu , commeje vous disaistout à l'heure,

mais qu'il nous veut mettre encore au-dessus de

ce que le monde estime le plus nécessaire. Car il

ne nous prêche pas seulement le mépris du luxe

et des vanités , mais encore de la santé et de la

vie. C'est pourquoi Tertullien a dit que la foi ne

connaît point de nécessité : ISon admittit status

fidei nécessitâtes ^. Si elle ne craint pas la mort

,

combien moins la faim? « Si elle méprise la vie,

« combien plus le vivre? >• Didicit non respicere

viïaniy quanto magis viclum *? Il importe peu

à un chrétien de mourir de faim ou de maladie,

par la violence ou par la disette. « Ce genre de

« mort, dit Tertullien , ne lui doit pas être plus

« terrible que les autres : » Scitfamem non mi-

nus sibi contemnendam esse propter Deum

,

quam omne mortis genus ''
: pourvu qu'il meure

en Notre-Seigneur, toute manière de mourir lui

est glorieuse ; l'épée ou la famine , tout lui est

égal , et ce dernier genre de mort ne doit pas être

plus terrible que tous les autres.

Ne craignons donc pas d'avouer que les plus

fidèles serviteurs peuvent être exposés à mourir

de faim ; et s'il est ainsi , chrétiens , ce serait une

» P.« civ, 16. IV. Heg. vm, l.

' II. Cor. XI , 27.

> Hebr. xi, a/.

• JDe Ck>ron. n" II. t

• De Mol. n» 12.

• ma.

erreur de croiie que ce fût l'intention de notre

Sauveur de les garantir de cette mort plutôt que

des autres. Mais pourquoi donc leur a-t-il promis

qu'en cherchant soigneusement son royaume,

toutes les autres choses leur seront données? ses

paroles sont-elles douteuses? sa promesse est-elle

incertaine? A Dieu ne plaise qu'il soit ainsi ! mais

voici ce qu'il faut entendre : nous sommes enfin

arrivés au fond de l'affaire. Donnez-moi de nou-

veau vos attentions.

Comme il y a en l'homme deux sortes de biens

,

le bien de l'âme et le bien du corps, aussi il y a

deux genres de promesses que je remarque dans

l'Évangile : les unes essentielles et fondamentales

,

qui regardent le bien de l'âme, qui est le premier
;

les autres accessoires et accidentelles
,
qui regar-

dent le bien du corps
,
qui est le second. Si vous

faites bien, vous aurez la vie, vous posséderez

le royaume ; c'est la promesse fondamentale, qui

regarde le bien de l'âme
,
qui est le bien essen-

tiel de l'homme. Si vous cherchez le royaume

,

toutes les autres choses vous seront données ; c'est

la promesse accidentelle qui considère le bien du

corps. Ces promesses essentielles s'accomplissent

pour elles-mêmes, et l'exécution n'en manque
jamais; mais le corps n'ayant été formé que

pour l'âme
,
qui ne voit que les promesses qui lui

sont faites doivent être nécessairement rapportées

ailleurs? « Cherchez le royaume , dit le fils de Dieu,

« et toutes les autres choses vous seront données : »

entendez par rapport à ce royaume , et par ordre

à cette fin principale. Ainsi notre Père céleste

voyant dans les conseils de sa providence ce qui

est utile au salut de l'âme, il est de sa bonté pa-

ternelle de nous donner ou de nous ôter les biens

temporels par ordre à cette fin principale, avec

la même conduite qu'un médecin sage et chari-

table dispense la nourriture à son malade , la don-

nant ou la refusant , selon que la santé le demande.

Ah! si nous avions bieri compris cette vérité
,
que

nos esprits seraient en repos , et que nous aurions

peu d'empressement pour ce qui nous semble le

plus nécessaire !

Pour n'être point avare , il ne suffit pas de n'a-

voir pas d'ambition pour le superflu , il ne faut

point d'empressement pour le nécessaire : autre-

ment le superflu même prend le visage du néces-

saire, à cause de l'instabilité des choses humaines

,

qui fait qu'il nous paraît qu'on ne peut jamais

avoir assez d'appui. C'est pourquoi l'avarice

amasse de tous côtés
,
[semblable à] cette statue

de Nabuchodonosor qui était d'argile, de fer,

d'airain , d'or; ex testa, ferra, xre, aura ' : tout

lui est bon , depuis la matière la plus précieuse

jusqu'à la plus vile et la plus abjecte. Pour ne

« Vun. Il, 35.
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point adorer cette statue , il faut s'exposer à la

fournaise : pour ne point sacrifler à l'avarice

,

U faut se résoudre une fois à ne pas craindre la

pauvreté , à n'avoir point d'empressement pour

.e nécessaire.

Ouvrez les yeux , ô enfants d'Adam ; c'est Jé-

sus-Christ qui nous exhorte par cet admirable

discours que nous lisons en saint Matthieu , cha-

pitre sixième, et en saint Luc, chapitre douzième,

dont je vous vais donner une paraphrase : ouvrez

donc les yeux , ô mortels! contemplez le ciel et la

terre et la sage économie de cet univers : est-il

rien de mieux entendu que cet édifice? est-il rien

de mieux pourvu que cette famille? est-il rien de

mieux gouverné que cet empire ? Ce grand Dieu qui

construit le monde, et qui n'y a rien fait qui ne

soit très-bon, a fait néanmoins des créatures meil-

leures les unes que les autres. U a fiiit les corps

célestes ,
qui sont immortels ; il a fait les terres-

tres, qui sont périssables. U a fait des animaux

admirables par leur grandeur; il a fait les insectes

et les oiseaux, qui paraissent méprisables par

leur petitesse. U a fait ces grands arbres des forêts

qui subsistent des siècles entiers ; il a fait les Heurs

des champs
,
qui se passent du matin au soir. U

y a de l'inégalité dans ses créatures, parce que

cette même bonté qui a donné l'être aux plus no-

bles , ne l'a pas voulu envier aux moindres. Mais

depuis les plus grandes jusqu'aux plus petites
,

,

sa providence se répand partout ; elle nourrit les

petits oiseaux, qui l'invoquent dès le matin par

la mélodie de leur chant: et ces fleurs dont la

beauté est si tôt flétrie , elle les pare si superbe-

ment durant ce petit moment de leur vie, que

Salomon dans toute sa gloire n'a rien de compa-

rable à cet ornement. Si ses soins s'étendent si loin,

vous hommes qu'il a faits à son image
,

qu'il a

éclairés de sa connaissance, qu'il a appelés à

6on royaume, pouvez-vous croire qu'il vous ou-

l)Ile ? Est-ce que sa puissance n'y suffira pas ? mais

son fonds est infini et inépuisable : cinq pains et

deux poissons pour cinq mille hommes. Est-ce

que sa bonté n'y pense pas? mais les moindres

créatures sentent ses effets.

Que si vous les voulez connaître en vous-mêmes,

regardez le corps qu'il vous a formé, et la vie

qu'il vous a donnée. Combien d'organes a-t-il fa-

briqués, combien de machines a-t-il inventées,

combien de veines et d'artères a-t-il disposées

pour porter et distribuer la nourriture aux parties

du corps les plus éloignées? Et croirez-vous après

cela qu'il vous la refuse? apprenez de l'anatomie

combien de défenses il a mises au-devant du cœur

et combien autour du cerveau ; de combien de

tuniques et de pellicules il a revêtu les nerfs et

les muscles , avec quel art et quelle industrie il
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vous a formé cette peau qui couvre si bien le de-

dans du corps, et qui lui sert comme d'un rem-
part ou comme d'un étui pour le conserver. Et
après une telle libéralité, vous croirez qu'il vous

épargnera quatre aunes d'étoffe pour vous mettre

à couvert du froid et des injures de l'air! Ne
voyez-vous pas manifestement que ne manquant
ni de bonté ni de puissance , s'il vous laisse quel-

quefois souffrir, c'est pour quelque raison plus

haute? C'est un père qui châtie ses enfants, un
capitaine qui exerce ses soldats , un sage médecin
qui ménage les forces de son malade.

Cherchez donc sa vérité et sa justice , cherchez

le royaume qu'il vous prépare , et soyez assurés

sur sa parole que tout le reste vous sera donné,
s'il est nécessaire; et s'il ne vous est pas donné,
donc il n'était pas nécessaire. consolation des

fidèles ! parmi tant de besoins de la vie humaine,

parmi tant de misères qui nous accablent , dus-

sent toutes les villes être ruinées et tous les États

renversés , mon établissement est certain ; et je

suis assuré sur la foi d'un Dieu , ou que jamais je

ne souffrirai de nécessité, ou que je ne feraijamais

aucune perte qu'un plus grand bien ne la récom-

pense. Ainsi je puis avoir de la prévoyance, je

puis avoir de l'économie, pourvu qu'elle soit

juste et modérée , mais du trouble , de l'inquié-

tude, si j'en ai, je suis infidèle.

Admirez, ô enfants de Dieu, la conduite de

votre père ! je ne me lasse point de vous pu par-

ler, et cette vérité est trop belle pour croire que

vous vous lassiez de l'entendre. Voyez les degrés

merveilleux par lesquels il vous conduit insensi-

blement à cette haute tranquillité d'âme que nul

accident de la fortune ne puisse ébranler. U voit

nos désirs épanchés dans le soin des biens super-

flus, il les restreint premièrement dans le né-

cessaire. Ah ! que de soins retranchés, que diii-

quiétudes calmées ! Qu'il est aisé de se contenter

lorsqu'on se réduit simplement à ce que la nature

demande! elle est si sobre et si tempérée! Étant

réduit à ce nécessaire, il nous montre quelque

chose de plus nécessaire , son royaume , sa vie

,

sa félicité; il détourne parce moyen notre esprit de

cette forte application qui nous inquiète pour la

coixservation de cette vie. N'en faites pas, dit-il,

un soin capital, regardez-la comme un accessoire,

et aspirez au bien immuable que je vous destine :

Quœriieprimumregnum Dci. Enfin nous ayant

menés à ce point , nous ayant ouvert le chemin

à ce royaume de félicité, il rompt en un moment
toutes nos chaînes, il termine toutes nos craintes.

« Ne craignez pas , ne craignez pas
,
petit trou-

« peau, parce qu'il a plu à votre Père céleste de

« vous donner le royaume '. » Vendez tout, ne

Luc. XII, 33.



470 SUR NOS DISPOSITIONS

vous laissez rien
;
persuadez-vous fortement qu'il

n'y a qu'une chose qui soit nécessaire : Porro
unum est necessarium\ Commencez à compter

celte vie mortelle parmi les biens superflus. Mé-
prisez tout , abandonnez tout , et n'aimez plus que
le bien qui ne se peut perdre. C'est ainsi qu'il nous
avance à la perfection , c'est ainsi qu'il nous ou-

vre peu à peii les yeux pour découvrir claire-

ment cette vérité importante que je viens de dire

et que j'ai apprise de saint Augustin
,
qui nous

enseigne « que cette vie même tout entière doit

'i être comptée parmi les choses superflues, par

« ceux qui pensent qu'il y a pour eux une autre

• vie.» Etiam ista vita, cogitantihus aliamvi-

tam, ista, inquam, vita inter superflua depu-
tanda est^.

Je vous ai appris, âmes fidèles, à mépriser les

biens superflus ; méprisez donc aussi votre vie
;

car elle vous est superflue
,
puisque vous en atten-

dez une meilleure. Je n'avais qu'un héritage, on
me l'a brûlé; ahl l'on m'ôte le pain des mains.

Mais j'en ai un autre aussi riche, vous ne perdez

rien que de superflu. Donc si nous pensons à Té-

ternité , toutes choses seront superflues. Mon lo-

gement est tombé par terre
;
j'ai une autre maison

dans le ciel qui n'est pas bâtie de main d'hommes

,

dont la durée est éternelle : Mdificationem ex
Deo habemus, domum non manufactam, œter-

nam in cœlis^. La perte de ce procès ôte le pain

à vous et à vos enfants : courage , mon frère , il

vous reste encore cette nourriture immortelle qui

est promise dans l'Évangile à ceux qui ont faim

de lajustice; ah! ils seront rassasiés éternellement.

Lâche et incrédule : pourquoi dites-vous que vous

avez perdu tous vos biens par la violence de ce

méchant homme, ou par l'infidélité de ce faux

ami? Vous dites que vous n'avez plus de ressource,

que votre fortune est ruinée de fond en comble;

vous à qui il reste encore un royaume florissant,

riche, glorieux, abondant en toutes sortes de
biens

,
qu'il a plu à votre Père de vous donner :

Complacuit Patrivestrodare vobis regnum. Mes
frères , entendez-vous ces promesses ? Entendrai-

je encore ces lâches paroles : Ah ! si je quitte ce

métier infâme , ces affaires dangereuses dont vous
me pariez, je n'aurai plus de quoi vivre. Écoutez

Tertullien qui vous répond: « Eh quoi donc ! mon
« ami, est-il nécessaire que tu vives? Qu'as-tu

« affaire de Dieu , si tu ne te règles que sur tçs

« propres lois? » ISon habeo aliud quo vivam?
Vivere ergo habesP quid tibi cum Deo est a tuis

legibus^l Sachez aujourd'hui, chrétiens, que

» Luc. x,42.
» Seitn. LXU, n" 14, t. T, col 365.

» II. Cor. V, I.

« Ve Idol. u» 5.

c'est un article de notre foi , ou que Dieu y pour-
voira par une autre voie, ou que s'il vous laisse

manquer de biens temporels, il vous récompen-
sera par de plus grands dons. Après cela

,
quel

aveuglement de s'empresser pour le nécessaire 1

Mais passons à l'autre partie , et parlons de l'usage

du superflu.

SECOND POINT.

« Recueillez les restes, dit le Fils de Dieu , et

« ne souffrez pas qu'ils se perdent , » c'est-à-dire

,

recueillez votre superflu , ne le dissipez pas en le

prodiguant à vos convoitises; mais soyez soigneux
de le conserver, en le distribuant par vos aumônes.
Il m'est bien aisé de montrer que vous dissipez

vainement tout ce que vous donnez à la convoi-

tise. Pour cela je pourrai vous représenter, mes
frères

,
que « la figure de ce monde passe , et sa

« convoitise'. » Donc tout ce que vous lui donnez
se passe avec elle , et donc tout ce grand appareil,

toutes ces dépenses prodigieuses, tout cela est

perdu inutilement. « Celui qui dans le temps est

« si opulent, viendra pauvre et vide à l'éternité : »

Quem temporalitas habuit divitem, mendicum
senipiternitas possidebit^. Je pourrais encore
ajouter que , sans sortir de l'ordre de la nature

,

il est clair que ce qu'on lui donne au delà des
bornes qui lui sont prescrites , non-seulement ne
lui sert de rien, mais encore ordinairement lui

est à charge. Un exemple de l'Écriture : Dieu
avait marqué aux Israélites une certaine mesure
pour prendre la manne; tout ce que l'avidité en-

tassait au-dessus se trouvait le matin changé en
vers^. Pour nous apprendre, mes frères, que de
se vouloir remplir par-dessus la juste mesure ce

n'est pas amasser, mais perdre et dissiper entiè-

rement. En vain t'es-tu soûlé à cette table , tu as

pris , dit saint Chrysostôme^, plus de pourriture,

et non pas plus de substance ni plus d'aliment :

la nature connaît ses bornes, et tout le reste la

surcharge. La simplicité de ce logis suffisait pour

te mettre à couvert ; toute cette pompe, que l'am-

bition y a ajoutée , ne sert plus de rien à la nature
;

tout cela est perdu pour elle, ce n'est plus qu'un

amusement et un vain spectacle des yeux. Je

laisse, messieurs, toutes ces pensées, et voici à

quoi je m'arrête.

II n'y a rien qui soit plus perdu que ce qua

vous employez à contenter un insatiable. Or telle

est votre convoitise : c'est un gouffre toujours

ouvert, qui ne dit jamais : « C'est assez*; » plus

vous jetez dedans
,
plus il se dilate ; tout ce que

' I. Joan. Il, 17.

» S. Petr. Chrysol. Serm. CXXV, de Fillic. iniq.
s Exod. XVI, 16, 19,20.
« In Epist. ad Hœbr. Homil. xxix , t xii , p. 376 , 277.
» Prov.
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V0U8 lui donnez, ne fait qu'Irriter ses désirs. Il

n'est donc rirn qui soit plus perdu que ce que vous

jetez dans cet ubime; il n'est rien de plus perdu

que ce que vous donnez pour la contenter, puis-

que jamais elle ne se contente. C'est ce qu'il nous

faut méditer. Je vous prie, messieurs, de me
suivre pendant que je m'en vais vous représenter

la prodij^ieuse dissipation que fait l'excès de nos

convoitises,

La première chose qui nous fait connaître son

avidité infinie , c'est qu'elle compte pour rien tout

le nécessaire. Cela est trop commun, et par consé-

quent ne la touche pas. 11 est venu dans le monde

une certaine bienséance imaginaire, qui nous a

irnposé de nouvelles lois, qui nous a fait de nouvel-

les nécessités que la nature ne connaissait pas. De
là, messieurs, il est arrivé, le croirez-vous, si je

vous le dis? ô dérèglement des choses humaines !

de là, dis -je, il est arrivé qu'on peut être pauvre

sans manquer de rien. Je n'ai ni faim ni soif, je

suis chauffé et vêtu , et avec tout cela je puis être

pauvre, parce que la prétendue bienséance a

trouvé que la nature, qui d'elle-même est sobre

et modeste, n'avait pas le sentiment assez déli-

cat ; elle a raffiné par-dessus son goût ; il lui a plu

qu'on pût être pauvre sans que la nature souffrît,

et que la pauvreté fût opposée non plus à la jouis-

sance des biens nécessaires , mais à la délicatesse

et au luxe; tant le droit usage des choses est per-

verti parmi nous. Bien plus, elle méprise si fort

la nature , et ses sentiments la touchent si peu

,

qu'elle la force de s'incommoder afin que la curio-

sité soit satisfaite dans ces habits superbes, que

vous faites faire si étroits , afin qu'on admire votre

belle taille, que vous chargez de tant de richesses,

pour étaler aux yeux toute votre pompe.

Peut-on vous demander, mesdames? Conscien-

liam tucunjjerrof/abo ; « Oui
,
je vous le demande,

« dit Tertullien , lequel est-ce que vous sentez le

« premier, que vous soyez serrées ou vêtues
,
que

« vous soyez chargées ou couvertes? » Conscien-

tiam tuam perrogabo, quid te prius in loga

sentias induium, anne Ofiustum '7 QueWe extra-

vagance, dit le même auteur, de s'habiller d'un

fardeau ! Hominem sarciyia vestire , et d'acca-

bler le corps, le faire gémir sous le poids que lui

Impose une propreté affectée , afin de contenter la

curiosité. »e m'étonnerais de ces excès, si ses

emportements n'allaient bien plus loin.

Je vous ai dit , messieurs
,
que la convoitise raf-

fine sur la nature , cela n'est rien pour elle , elle

va tous les jours se subtilisant elle-même, et raf-

finant sur sa propre délicatesse. Tout ce qu'elle

voit de rare , elle le désire , et n'épargne rien pour

l'avoir; aussitôt qu'elle le possède, elle le méprise,

• De Pallio. n' 5.

et elle s'abandonne à d'autres désirs Aussitôt que

l'on voit paraître quelque rareté étrangère, tout

le monde s'empresse, tout le monde y court.

Quand le soin des marchands ou l'adresse des

ouvriers l'a rendu commun, on n'en veut plus,

parce qu'il n'est plus rare; il n'est plus beau, parce

qu'il n'est plus cher. C'est pourquoi , dit Tertul-

lien , voici une belle parole : la curiosité immodé-
rée augmente sans mesure le prix des choses,

pour s'exciter elle-même : Pretia rébus injlam-

mavitutsequoqite accenderet' .Cest-à-dire, elle

y met la cherté par l'empressement de les avoir,

parce qu'elle ne les estime que lorsqu'elles sont

hors de prix , et commence à les mépriser quand
on les peut avoir facilement. gouffre de la con-

voitise, jamais ne seras-tu rempli? jusques à

quand ouvriras-tu tes vastes abîmes pour englou-

tir tout le bien des pauvres, qui est le superfiu

des riches? Mes frères, n'attendez pas qu'elle se

contente; tout ce qu'on lui donne ne fait que l'ir-

riter davantage; comme ceux qui aiment le vin

excessivement se plaisent à exciter la soifen eux-

mêmes par le sel, par le poivre et par le haut goût
;

ainsi nous attisons volontairement le feu toujours

dévorant de la convoitise
,
pour faire naître sans

fin de nouveaux désirs. De cette sorte elle s'ac-

croît sans mesure, c'est un gouffre qui n'a point

de fond ; et j'ai eu raison de vous dire que vous

dissipez inutilement tout ce que vous employez à

la satisfaire.

Tels sont les excès de la convoitise, qui dis-

sipe non-seulement tout le superflu , mais qui est

capable d'absorber tout le nécessaire. Pour arrê-

ter ces excès, il nous faut considérer, chrétiens,

un beau mot de Tertullien : Castigando et ca-

strando sœculo erudimura Domino*: Dieu nous

a appelés au christianisme
,
pourquoi ? pour mo-

dérer les excès du siècle, et retrancher ses super-

fluités. C'est pourquoi dès le premier pas il nous

fait renoncer aux pompes du monde; il nous

apprend que nous sommes morts et ensevelis

avec Jésus-Christ. Donc loin de nous tout ce qui

éclate : Dieu veut que nous soyons revêtus comme
d'un deuil spirituel, par la mortification chrétien-

ne. Bien loin de nous permettre de soupirer après

les délices, il nous instruit, mes frères, à ne de-

mandeur que du pain , à nous réduire dans le néces-

saire. C'estainsi que les chrétiens devraient vivre;

telle est, messieurs, leur vocation : Castigando

sœculo.

Mais , ô désordre de nos mœurs ! ô simplicité

mal observée ! qui de nous fait à Dieu cette prière

dans l'esprit du christianisme : Seigneur, donnex-

moi du pain, accordez-moi le nécessaire? Los

« De cu(t. fcetn. lib. i, d*8.
* ihid. lib. II, D** ».
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lèvres le demandent, mais cependant le cœur le

dédaigne. Le nécessaire
,
quelle pauvreté ! som-

mes-nous réduits à cette misère? Eh bien! mes

frères
,
je donne les mains ; ne vous contentez pas

du nécessaire
,
joignez-y la commodité , et encore

la bienséance. Mais quelle honte que vous vous

teniez malheureux de vous contenir dans ces bor-

nes
;
que l'excès vous soit devenu nécessaire

;
que

vous estimiez pauvre tout ce qui n'est pas somp-

tueux , et que vous osiez après cela demander du

pain, et le demander à Dieu même, qui sait

combien vous méprisez ce présent, que les mil-

lions ne suffisent pas pour contenter votre luxe !

Et vous ne rougissez pas d'une si honteuse préva-

rication à la sainte profession que vous avez faite !

On en rougit si peu
,
qu'on fait parade du luxe jus-

que dans l'Église , et qu'on le mène en triomphe

aux yeux de Dieu même.

Temple auguste , sacrés autels , et vous hostie

que l'on y immole , mystères adorables que l'on

y célèbre, élevez-vous aujourd'hui contre moi,

si je ne dis pas la vérité. On profane tous les jours

votre sainteté, en faisant triompher la pompe du

monde jusque dans la maison de Dieu. Il est vrai,

la magnificence sied bien dans les temples : San-

ctimonia et magnijicentia in sanciijicatione

ejus \ Elle sied bien sur les autels; elle sied bien

sur les vases et sur les ornements sacrés; elle sied

bien dans la structure de l'édifice ; et c'est hono.

rer Dieu que de relever sa maison. Mais que vous

veniez dans ce temple mieux parée que le temple

même ; Circumornatœ ut similitudo tempii ^
;

que vous y veniez la tête levée orgueilleusement

comme l'idole qui y veut être adorée
;
que vous

vouliez paraître avec pompe dans un lieu où Jé-

sus-Christ se cache sous des espèces si viles; que

vous y fendiez la presse avec grand bruit pour

détourner sur vous et les yeux et les attentions

que Jésus-Christ présent nous demande
;
que pen-

dant que l'on y célèbre la terrible représentation

du sacrifice sanglant du Calvaire, vous vouliez

que l'on songe non point combien son humanité

a été indignement dépouillée, mais combien vous

êtes richement vêtue ; ni combien son sang a sauvé

d'âmes, mais combien vos regards en peuvent

perdre : n'est-ce pas une indignité insupportable?

n'est-ce pas insulter tout visiblement à la sain-

teté, à la pureté, à lasimplicité de nos mystères?

Donc, mes frères, considérant attentivement

aujourd'hui à quels débordements nous empor-

tent la curiosité et le luxe, résolvons, avant que

de sortir d'ici, de retrancher désormais de notre

vie ces superfluités prodigieuses : CoUiyite quœ

superaveruntfragmenta, nepereant. L'âme n'a

' Ps. XCV , 6.

* P$. CXUili u.

de capacité pour contenir qu'autant que Dieu lui

en donne : Dieu lui en donne jusqu'à une certaine

mesure ; cequiestau delà, superfluit, s'écoule par-

dessus et se perd, comme dans un vaisseau [ trop

plein]. Mettez-le dans les mains des pauvres, parce

que c'est un lieu où tout se conserve. Manuspau-
peris est gazophylacium Christi '

; « La main
« des pauvres, dit saint Pierre-Chrysologue, c'est

« le coffre de Dieu, » c'est où il reçoit son trésor; ce

que vousy mettez, Dieu le tient éternellement sous

sa garde, et il ne se dissipe jamais. Ne laissez pas

tout à vos héritiers ; héritez vous-mêmes de quel

que partie de votrebien. Hors de là tout est perdu
;

et plût à Dieu , mes frères
,
plût à Dieu qu'il ne

fût que perdu ! 11 faut en rendre compte : les pau-

vres s'élèveront contre vous
,
pour vous deman-

der compte de leur revenu dissipé : vous avez

aliéné le fonds sur lequel la Providence divine

leur avait assigné leur vie ; ce fonds , c'était votre

superflu.

De quoi me parlez-vous de mon superflu ? j'ai

été contraint d'emprunter, mon revenu ne suf-

fisait pas , et toute cette dépense m'était néces-

saire. J'avais la passion de bâtir, la curiosité des

tableaux. Vous me montrez fort bien tout cela

nécessaire à la passion ; mais la faible justifica-

tion, puisqu'elle-même sera condamnée! La con-

voitise est un mauvais juge du superflu. Elle ne

le connaît pas, dit saint Augustin, elle ne peut

savoir les bornes de la nécessité : Nescit cupidi-

tasubifiniturnecessitas^\ parceque l'excèsmême

lui est nécessaire. Ainsi vous ne deviez pas sui-

vre ses conseils; vous deviez vous retenir dans

les bornes d'une juste modération et d'une hon-

nête bienséance. Maintenant que vous avez rompu

toutes ces limites , venez répondre devant Dieu

aux larmes des veuves et aux gémissements des

orphelins qui crient contre vous; rendez compte

de votredépense, qui vous seraallouée dans ce ju-

gement, non sur le pied de vos convoitises, c'est

un trop mauvais juge , mais sur les règles de la

modestie et de la simplicité chrétienne que vous

aviez professée dans le saint baptême.

Mais, dites-vous, je l'ai amassé ce superflu

justement : il fallait donc le dépenser de même.

[Il ne suffisait pas de ne] point [faire] de rapi-

nes : « Vous avez tué ceux que vous n'avez pas

« assistés : « Occidisti quia non pavisti ^ Mais

ceux-ci faisaient de la sorte : aussi voyez-vous

qu'ils sont cités pour le môme fait, et tremblent

avec vous devant le Juge. Jusques à quand m*al-

léguerez-vous de mauvais exemples? Ah! qu'il

est nécessaire d'y bien penser! prenez garde,

< s. Pelr. Clirysol. Senn. viil, de Jcjun. et Elcemos.

' Coiit. Jiil. li'b. IV, cap. xiv, n" 70, t. x, col. 618.

' lad. Divin. Iiisi. lib. vi,cap. xi.
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messieurs, à ce superflu qui vous écoule des mains

si facilement. Mais nous reste-t-il encore assez de

temps pour parler delà grandeur extraordinaire?

Tranchons ce discours en un mot, pour dégager

notre parole.

TUOISliiME POINT.

J'ai encore à vous proposer deux maximes très-

importantes pour régler les sentiments des chré-

tiens sur le sujet de sa grandeur. J'ai appris lune

de saint Augustin , et l'autre du grand pape saint

Léon; et toutes deux sont tirées de leurs épîtres.

Pour ne vous être point ennuyeux, je vous les

rapporterai simplement, sans ajouter que fort peu

de chose aux paroles de ces deux grands hom-

njes, seulement pour en faire entendre le sens;

je laisserai à vos dévotions de le méditer à votre

loisir. Saint Augustin , mes frères , dans son épî-

tre, instruisant la veuve sainte Probe, cette il-

lustre dame romaine, de quelle sorte les chrétiens

pouvaient désirer pour eux ou pour leurs enfants

les charges et les dignités du siècle, le décide par

cette belle distinction. Si on les désire non pour

elles-mêmes, mais pour faire du bien aux autres

qui sont soumis à notre pouvoir. Si ut per hoc

consulant eis qui vivunt sub eis , ce désir peut

être permis :que si c'est pour contenter leur am-

bition par une vaine ostentation de grandeur, cela

n'est pas bienséant à des chrétiens : Si autem

proptcr inanem fastum elationis pompamque
superjluam , vet etiam noxiam vanilatis, non

decet'.

La raison , en un mot , mes frères , c'est que

c'est une règle certaine et admirable de la mo-

dération chrétienne, de ramener toujours les cho-

ses à leur première institution, en coupant et re-

tranchant de toutes parts ce que la vanité}' ajoute :

la raison, c'est que le christianisme va chercher

ce qu'il y a de plus solide dans les choses , et le

démêle de ce qui ne l'est pas. Deux choses à dis-

tinguer dans les dignités, la pompe et le pouvoir

de faire du bien. Ce dernier, seul solide, seul bien

véritable, parce que, selon le même saint Augus-

tin, au même lieu, le vrai bien c'est celui qui

nous rend meilleurs. Or, faire du bien aux autres

nous rend meilleurs; non la pompe, qui au con-

traire nous rend pires par la vanité; et c'est la

véritable institution de la grandeur. Car étant

tous formés d'une même boue , Dieu ne permet-

trait pas une si grande différence parmi les hom-

mes, si ce n'était pour le bien des choses humai-

nes. Si nous remontons jusqu'à l'origine, nous

verrons que la grandeur n'est établie que pour

faire du bien aux autres ; elle est élevée comme
les nues pour verser ses eaux sur la terre, ou bien

' Epist. LXXX, n' 13, t. II, col. 389.

comme les astres pour répandre bien loin ses in-

fluences. C'est pourquoi Jésus-Christ , dans no-

tre évangile, refuse la royauté qu'on lui présente,

parce que celte royauté n'était pas utile à son

peuple. Un jour il acceptera le titre de roi, et

vous le verrez écrit au haut de sa croix
,
parce

que c'est là (ju'il sauve le monde; et il ne veut

point de titre d'honneur qui ne soit conjoint né-

cessairement avec l'utilité publique.

Apprenez de là, chrétiens, de quelle sorte il

vousestpermisd'aspireraux honneurs du monde;

si c'est pour \ous repaître d'une vaine pompe,
rougissez en vous-mêmes de ce qu'étant disciples

de la croix , il reste encore en vous tant de va-

nité. Que si vous recherchez dans la grandeur ce

qu'elle a de grand et de solide, qui est le pouvoir

et l'obligation indispensable de faire son emploi

de l'utilité publique, allez à la bonne heure avec

la bénédiction de Dieu et des hommes. Mais s'il

est vrai, ce que vous nous dites, que vous vous

proposez une (in si noble et si chrétienne, allez-y

par des degrés convenables; élevez-vous par les

voies de la vertu , et non par des pratiques bas-

ses et honteuses. Que ce ne soit pas l'ambition,

mais la charité qui vous mène, parce que l'am-

bition tourne tout à soi, et qu'il n'y a que la cha-

rité qui regarde sincèrement le bien des autres.

C'est la première maxime, qui est celle de saint

Augustin, de ne chercher dans les grands emplois

que le bien public. Que si
,
pour le malheur du

siècle , ceux qui ont cette sainte pensée ne s'élè-

vent pas, qu'ils apprennent de saint Léon non-

seulement à se contenir, mais à s'exercer dans

leurs bornes; c'est la seconde maxime : Intrafi-

nes proprios atque legiliînos, prout quis volue-

rit, in latiludine se charitatis exerceat '
; « Que

« chacun en se tenant dans ses limites s'exerce

« de tout son pouvoir dans la vaste étendue de la

« charité. »

Ne te persuade pas, chrétien, que pour ne

pouvoir pas t'élever à ces emplois éclatants, tu

demeures sans occupation et sans exercice. Il oe

faut point sortir de ta condition; ta condition a

ses bornes , mais la charité n'en a point , et son

étendue est infinie , où tu peux t'exercer tant que
tu voudras. Ton grand courage veut-il s'élever?

élève-toi jusqu'à Dieu par la charité. Ton esprit

agissant veut-il s'occuper? considère tant d'em-

plois de charité, tant de pauvres familles aban-

données , tant de désordres publics et particu-

liers; joins-toi aux fidèles serviteure de Dieu qui

travaillent à les réformer. Demeure dans tes li-

mites, c'est un effet de modération, mais exerce-

toi dans ces limites , dans les emplois de la cha-

rité qui sont infinis, et ne portejamais ton ambition

' Ep. LXXX , ad Atiat. cap. IT.
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à une condition plus élevée, qu'un plus grand bien

ne t'y appelle. [ Imite ] l'exempledeNéhémias, qui

[ne désire et ne sollicite l'autorité du commande-

ment que pour rétablir le temple, relever les murs

de Jérusalem , et « procurer le bien des enfants

« d'Israël : » Qui quœreretprosperitatemfiliorum

Israël '. En sorte que tu puisses dire comme lui

,

à la fin de ton administration : « mon Dieu

,

« souvenez-vous de moi pour me faire miséri-

« corde , selon tout le bien que j'ai l'ait à ce peu-

« pie : » Mémento met Deus meus in honum

,

secundum omniaquœ feci populo huic^ ]. Je ne

crains point, mes frères, de vous assurer, en la

vérité de Dieu que je prêche
,
que quiconque re-

garde la grandeur dans un autre esprit , ne la

regarde pas en chrétien.

Et cependant , ô mœurs dépravées I ô étrange

désolation du christianisme ! nul ne les regarde

en cet esprit ; on ne songe qu'à la vanité et à la

pompe. Parlez
,

parlez , messieurs , démentez-

moi hautement , si je ne dis pas la vérité. Quel

siècle a-t-on jamais vu où l'ambition ait été si dé-

sordonnée? quelle condition n'a pas oublié ses

bornes? quelle famille s'est contentée des titres

qu'elle avait reçus de ses ancêtres? On s'est servi

de l'occasion des misères publiques pour multi-

plier sans fin les dignités. Qui n'a pas pu avoir

la grandeur, a voulu néanmoins la contrefaire
;

et cette superbe ostentation de grandeur a mis

une telle confusion dans tous les ordres
,
qu'on

ne [peut] plus y faire de discernement ; et par un

juste retour la grandeur s'est tellement étendue

qu'elle s'est enfin ravilie. siècle stérile en vertu,

magn i fique seulementen titres ! Saint Chrysostôme

a dit ^, et il a dit vrai, qu'une marque que l'on

n'a pas en soi la grandeur, c'est lorsqu'on la cher-

che hors de soi dans des ornements extérieurs.

Donc , ô siècle vainement superbe
,
je le dis avec

assurance, et la postérité le saura bien dire, que

pour connaître ton peu de valeur, et tes dais, et

tes balustres , et tes couronnes , et tes manteaux

,

et tes titres, et tes armoiries, et les autres orne-

ments de ta vanité, sont des preuves trop con-

vaincantes.

Mais j'entends quelqu'un qui me dit qu'il se

moque de ces fantaisies et de tous ces titres chi-

mériques; que pour lui il appuie sa famille sur

des fondements plus certains , sur des charges

puissantes et sur des richesses immenses qui sou-

tiendront éternellement la fortune de sa maison.

Écoute , ô homme sage , homme prévoyant
,
qui

étends si loin aux siècles futurs les précautions de

ta prudence ; voici Dieu qui te va parler, et qui

« II. Esdr. H, 10.

» Ibid. V, 19.

• Jn Mailh. Hom. ly, t. vii, p. 65, 0(.

va confondre tes vaines pensées , sous la figure

d'un arbre
,
par la bouche de son prophète Ezé-

chiel. « Assur, dit ce prophète , s'est élevé comme
« un grand arbre , comme les cèdres du Liban ;

>;

le ciel l'a nourri de sa rosée , la terre Ta engraissé

de sa substance ; les puissances l'ont comblé de

leurs bienfaits, et il suçait de son côté le sang du
peuple. « C'est pourquoi il s'est élevé superbe eu

« sa hauteur, beau en sa verdure, étendu en ses

« branches, fertile en ses rejetons : ^> Pulcher ra-

mis, etfrondibus remorosus, excelsusque alli-

tudine, et inter condensas frondes elevatum est

cacumen ejus '. « Les oiseaux faisaient leurs nids

« sur ses branches; » les familles de ses domesti-

ques : « les peuples se mettaient à couvert sous

'< son ombre ; » un grand nombre de créatures at-

tachées à sa fortune. « Ni les cèdres ni les pins

« ne l'égalaient pas , les arbres les plus hauts du
n jardin portaient envie à sa grandeur ; » c'est-à-

dire , les grands de la cour ne l'égalaient pas :

Cedri 7ionfuerunt altiores illo in paradiso Dei,

abietes non adœquaverunt summitatem ejus....

A^mulata sunt eum omnia ligna voluptatis

quœ erant in paradiso Dei... In ramis ejusfe-

cerunt nidos omnia volatilia cœli.... Stihum-

braculo illius habitabat cœtus gentium pluri-

marum^.
Voilà une grande fortune , un siècle n'en voit

pas deux de semblables ; mais voyez sa ruine et

sa décadence. « Parce qu'il s'est élevé superbe-

« ment , et qu'il a porté son faîte jusqu'aux nues,

« et que son cœur s'est enflé dans sa hauteur : »

Pro eo quod... dédit summitatem suam viren-

tem atque condensam , et elevatum est cor ejus

in altitudine sua : pour cela, dit le Seigneur,

je le couperai par la racine
,
je l'abattrai d'un

grand coup, et je le porterai par terre ; il viendra

une disgrâce, et il ne pourra plus se soutenir; il

tombera d'une grande chute : Projicient eum
super montes; on le verra tout de son long sur

une montagne , fardeau inutile de la terre. « Tous
« ceux qui se reposaient sous son ombre se retire-

« ront de lui, «de peur d'être accablés soussa ruine:

Becedent de umbraculo ejusomnespopuli terrœ,

et relinquent eum^. Ou s'il se soutient durant

sa vie, il mourra au milieu de ses grands des-

seins, et laissera à des mineurs des affaires

embrouillées qui ruineront sa famille ; ou Dieu

frappera sur son fils unique , et le fruit de son

travail passera en d'autres mains ; ou il lui fera

succéder undissipateur, qui, se trouvant tout d'un

coup dans de si grands biens, dont l'amas ne lui a

coûté aucune peine, se jouera des sueurs d'un pèi-e

' Ezech. xxxi , 3.

» Ibid.e, 8, 9.
* Ibid. lU, 12.
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insensé qui se sera damné pour le laisser riche

,

et devant la troisième génération, le mauvais

ménage , les dettes auront consumé tous ses hé-

ritages. Les branches de ce grand arbre se trou-

« veront dans toutes les vallées : » In cunclis con-

vaUibus corruent rami ejus '

;
je veux dire ces

terres et ces seigneuries qu'il avait ramassées

avec tant de soin , se partageront en mille mains
;

et tous ceux qui verront ce grand changement,

diront en levant les épaules, et regardant avec

étonnement le reste de cette fortune délabrée :

Kst-ce là que devait aboutir toute cette pompe et

cette grandeur formidable? est-ce là ce grand

fleuve qui devait inonder toute la terre? je ne vois

plus qu'un peu d'écume. Ne le voyons-nous pas

tous les jours?

homme
,
que pense-tu faire ? pourquoi te tra-

vailles-tu vainement , sans savoir pour qui ? Mais

je serai plus sage ; et voyant les exemples de ceux

qui m'ont précédé, je profiterai de leurs fautes :

comme si ceux qui t'ont précédé n'en avaient pas

vu faillir d'autres devant eux , dont les fautes ne

les ont pas rendus plus sages. La ruine et la déca-

dence entre dans les affaires humaines par trop

d'endroits pour que nous soyons capables de les

prévoir tous, et avec une trop grande impétuo-

sité pour en pouvoir arrêter le cours. Mais je joui-

rai de mon travail. Kt [pour] dix ans que tu as de

vie? Mais je regarde ma postérité, que je veux

laisser opulente. Peut-être que ta postérité n'en

jouira pas? Mais peut-être aussi qu'elle en jouira.

Et tant de sueurs pour un peut-être? Regarde

qu'il n'y a rien d'assuré pour toi , non pas même
un tombeau pour y graver dessus tes titres su-

perbes, les seuls restes de ta grandeur abattue :

l'avarice de tes héritiers le refusera à ta mémoire,

tant on pensera peu à toi après ta mort ! Ce qu'il

y aura d'assuré , ce sera la peine de tes rapines

,

la vengeance éternel le de tes concussions et de ton

ambition désordonnée. les beaux restes de ta

grandeur! ô les belles suites de ta fortune!

folie! ô illusion! ô étrange aveuglement des en-

fants des hommes I

Httch. XXXI, la.

DEUXIEME SERMON
POUR

LE QUATRIÈME DIMANCHE DE CARÊME,

PRÊOHé A LA COCR,

SUR L'AMBITION.

Deux choses nécessairM k la fi'licité. Dérëglnment do nos
afTections, et corruption de nos Jug<-ments. Conduite que
Dieu nou.s prescrit, atin que nous devenions grands. Quelle
est la puissance que nous devons dtsircr. Comment les vi-

ces croissent avec la puissance. Réponse aux vains prétex-

tes des aml)itieux. Inconstance et malignité de la fortune.
Étrange aveuglement des ambitieux : leur Juste et déplora-
ble confusion ; inutilité de leurs folles précauUons.

Jésus ergo cum cognovisset quia venturi essent ut râpè-

rent eum et facerent eutn regem, subiit ileruni in mon-
tem ipse soins.

Jésus ayant connu que tout le peuple viendrait pour
l'enlever et le/aire roi , s'enfuit à la montagne tout

seul. Joan. vi, 15.

Je reconnais Jésus-Christ à cette fuite géné-

reuse, qui lui fait chercher dans le désert un asile

contre les honneurs qu'on lui prépare. Celui qui

venait se charger d'opprobres devait éviter les

grandeurs humaines. Mon Sauveur ne connaît

sur la terre aucune sorte d'exaltation que celle

qui l'élève à sa croix ; et comme il s'est avancé

quand on eut résolu son supplice , il était de son

esprit de prendre la fuite pendant qu'on lui des-

tinait un trône.

Cette fuite soudaine et précipitée de Jésus-

Christ dans une montagne déserte , où il veut si

peu être découvert, que l'évangéliste remarque

qu'il ne souffre personne en sa compagnie , ipse

solus, nous fait voir qu'il se sent pressé de quel-

que danger extraordinaire ; et comme il est tout-

puissant et ne peut rien craindre pour lui-même,

nous devons conclure très-certainement, mes-
sieurs

,
que c'est pour nous qu'il appréhende.

En effet, chrétiens , loisqu'il frémit , dit saint

Augustin ' , c'est qu'il est indigné contre nos pé-

chés; lorsqu'il est troublé, dit le même Père,

c'est qu'il est ému de nos maux : ainsi lorsqu'il

craint et qu'il prend la fuite , c'est qu'il appré-

hende pour nos périls. Jésus-Christ voit dans sa

prescience en combien de périls extrêmes nous

engage l'amour des grandeurs; c'est pourquoi il

fuit devant elles, pour nous obliger à les crain-

dre ; et nous montrant par cette fuite les terribles

tentations qui menacent les grandes fortunes , il

nous apprend tout ensemble que le devoir essen-

tiel du chrétien est de réprimer son ambition.

Ce n'est pas une entreprise médiocre de prêcher

cette vérité à la cour ; et nous devons plus que

In Joan. tract. xLix, D* 19, t m. part u, col. 837.



476 SUR L'AMBITION.

jaiaais demander ia grâce du Saint-Esprit par

l'i^itercession de Marie. Ave.

C'est vouloir en quelque sorte déserter la cour,

que de con.battre l'ambition
,
qui est l'âme de

ceux qui la suivent ; et il pourrait même sembler

que c'est ravaler quelque chose de la majesté des

princes
,
que de décrier les présents de la fortune

,

dont ils sont les dispensateurs. Mais les souve-

rains pieux veulent bien que toute leur gloire s'ef-

face en présence de celle de Dieu ; et, bien loin

de s'offenser que l'on diminue leur puissance

dans cette vue, ils savent qu'on ne les honore ja-

mais plus intimement que quand on les rabaisse

de la sorte. Ne craignons donc pas , chrétiens, de

publier hautement dans une cour si auguste

,

qu'elle ne peut rien faire pour des chrétiens qui

soit digne de leur estime. Détrompons , s'il se

peut , les hommes de cette attache profonde à ce

qui s'appelle fortune; et pour cela faisons deux

choses. Faisons parler l'Évangile contre la for-

tune ; faisons parler la fortune contre elle-même :

que l'Evangile nous découvre ses illusions
,
qu'el le-

même nous fasse voir ses légèretés
;
que l'Évan-

gile nous apprenne combien elle est trompeuse

dans ses faveurs, elle-même nous convaincra

combien elle est accablante dans ses revers : ou

plutôt voyons l'un et l'autre dans l'histoire du
Fils de Dieu. Pendant que tous les peuples cou-

rent à lui , et que leurs acclamations ne lui pro-

mettent rien moins qu'un trône , cependant il mé-

prise tellement toute cette vaine grandeur, qu'il

déshonore et flétrit son propre triomphe par son

triste et misérable équipage. Mais ayant foulé aux

pieds la grandeur dans son éclat, la fortune dans

ses faveurs, il veut être lui-même l'exemple de

l'inconstance des choses humaines; et dans l'es-

pace de trois jours on a vu la haine publique at-

tacher à une croix celui que la faveur publique

avait jugé digne du trône. Par où nous devons

apprendre que la fortune n'est rien ; et que non-

seulement quand elle ôte , mais même quand elle

donne, non-seulement quand elle change, mais

même quand elle demeure, elle est toujours mé-

prisable : c'est tout le sujet de ce discours.

PBEMIER POINT.

J'ai donc à faire voir dans ce premier point

que la fortune nous joue lors même qu'elle nous

est libérale. Je pourrais mettre ses tromperies

dans un grand jour, en prouvant, comme il est

aisé, qu'elle ne tient jamais ce qu'elle promet;

mais c'est quelque chose de plus fort de montrer

qu'elle ne donne pas, quand même elle fait sem-

blant de donner. Son présent le plus cher, le plus

précieux , celui qui se prodigue le moins , c'est

celui qu'elle nomme puissance , c'est celui-là qui

enchante les ambitieux , c est celui-là dont ils

sont le plusjaloux
, si petiteque soit la part qu'elle

leur en fait. Voyons donc si elle le donne vérita-
blement, ou si ce n'est point peut-être un grand
nom par lequel elle éblouit nos yeux malades.

Pour cela il faut rechercher quelle puissance
nous pouvons avoir, et de quelle puissance nous
avons besoin durant cette vie. Mais comme l'es-

prit de l'homme s'est fort égaré dans cet examen

,

tâchons de le ramener à la droite voie par une
excellente doctrine de saint Augustin , au livre

treizième de la Trinité : là ce grand homme pose
pour principe une vérité importante; que la féli-

cité demande deux choses, pouvoir ce qu'on
veut, vouloir ce qu'il faut : Posse quod velit,

velle quod oportet'. Le dernier est aussi néces-
saire [que le premier]. Que le concours de ces
deux choses soit absolument nécessaire pour nous
rendre heureux , il paraît évidemment par cette

raison : car comme si vous ne pouvez pas ce que
vous voulez , votre volonté n'est pas satisfaite

;

de même si vous ne voulez pas ce qu'il faut , votre
volonté n'est pas réglée, et l'un et l'autre l'empê-
che d'être bienheureuse, parce que si la volonté
qui n'est pas contente est pauvre , aussi la volonté
qui n'est pas réglée est malade; ce qui exclut né-
cessairement la félicité, qui n'est pas moins la

santé parfaite de la nature que l'affluence uni-
verselle du bien. Donc il est également nécessaire
de désirer ce qu'il faut

,
que de pouvoir exécuter

ce qu'on veut.

Ajoutons , si vous le voulez
,
qu'il est encore

sans difficulté plus essentiel de désirer ce qu'il

faut que de pouvoir ce que l'on désire; car l'un

vous trouble dans l'exécution, l'autre porte le

mal jusques au principe. Lorsque vous ne pou\ez
pas ce que vous voulez, c'est que vous en avez
été empêché par une cause étrangère

; et lorsque
vous ne voulez pas ce qu'il faut, Je défaut en
arrive toujours infailliblement par votre propre
dépravation : si bien que le premier n'est tout au
plus qu'un pur malheur, et le second, toujours

une faute; et en cela même que c'est une faute,

qui ne voit, s'il a des yeux
,
que c'est sans com-

paraison un plus grand malheur? Ainsi l'on ne

peut nier, sans perdre le sens, qu'il ne soit bien

plus nécessaire à la félicité véritable d'avoir une
volonté bien réglée

,
que d'avoir une puissance

bien étendue.

Et c'est ici , chrétiens
,
que je ne puis assez

m'étonner des dérèglements de nos affections et

de la corruption de nos jugements. Nous laissons

la règle, dit saint Augustin * , et nous soupirons

après la puissance. Aveugles, qu'entreprenons-

' Cap. XIII, n' 17, t. vin, col. «39.
^ Loco mo.v ciiato, col. «."îs.
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nous . La Miclté a deux parties , et nous croyons

lu posséder tout entière, pendant que nous faisons

une distraction violente de ses deux parties. En-

core rejetons-nous la plus^ nécessaire ; et celle

que nous choisissons étant séparée de sa compa-

gne, bien loin de nous rendre heureux, ne fait

qu'augmenter le poids de notre misère. Car que

peut servir la puissance à une volonté déréj^lée

,

sinon qu'étant misérable en voulant le mal , elle

le devient encore plus en l'exécutant? iNe disions-

uous pas dimanche dernier que le grand crédit

des pécheurs est un lléau que Dieu leur envoie ?

pourquoi , sinon , chrétiens
,
qu'enjoignant l'exé-

cution au mauvais désir, c'est donner le moyen à

un malade de jeter du poison sur une plaie déjà

mortelle; c'est ajouter le comble? N'est-ce pas

mettre le feu à l'humeur maligne , dont le venin

nous dévore déjà les entrailles? Le Fils de Dieu

reconnaît que Pilate a reçu d'en haut une grande

puissance sur sa divine personne. Si la volonté de

cet homme eût été réglée , il eût pu s'estimer heu-

reux en faisant servir ce pouvoir, sinon à punir

l'injustice et la calomnie, du moins à délivrer

l'innocence. Mais parce que sa volonté était cor-

rompue par une lâcheté honteuse à son rang

,

cette puissance ne lui a servi qu'à l'engager con-

tre sa pensée dans le crime du déicide. C'est donc le

dernierdesaveuglements, avant quenotre volonté

soit bien ordonnée , de désirer une puissance qui

se tournera contre nous-mêmes et sera fatale à

notre bonheur, parce qu'elle sera funeste à. notre

vertu.

Notre grand Dieu , messieurs, nous donne une

autre conduite
,
parce qu'il veut nous mener par

des voies unies , et non pas par des précipices.

C'est pourquoi il enseigne à ses serviteurs , non à

désirer de pouvoir beaucoup , mais à s'exercer à

vouloir le bien, à régler leurs désirs avant de

songer à les satisfaire; à commencer leur félicite

par une volonté bien ordonnée , avant que de la

consommer par une puissance absolue. Où je ne

puis assez admirer l'ordre merveilleux de sa sa-

gesse, en ce que la félicité étant composée de

deux choses , la bonne volonté et la puissance , il

les donne l'une et l'autre à ses serviteurs , mais

il les donne chacune en son temps. Si nous vou-

lons ce qu'il faut dans la vie présente , nous pour-

rons tout ce que nous voudrons dans la vie fu-

ture. Le premier est notre exercice, l'autre sera

notre récompense. Que désirons-nous davantage?

Dieu ne vous envie pas la puissance, mais il a

voulu garder l'ordre, qui demande que la jus-

tice marche la première : Non quod potentia

quasimali aliquidfugienda sit, sedordoservan-

dus est
y
quo prior estjusHtia'. Réglons donc

• s. Aug- ubi supra

notre volonté par l'amour de la justice , et il nmis

couronnera en son temps par la communicatiop

de son pouvoir. Si nous donnons ce moment de la

vie présente à composer nos mœurs, il donnera

l'éternité tout entière à contenter nos désirs.

Mais il est temps , chrétiens ,
que nous fassions

une application plus particulière de cette belle

doctrine de saint Augustin. Que demandez-vous

,

6 mortels? quoi? que Dieu vous donne beaucoup

de puissance? Kt moi je réponds avec le Sauveur

que « vous ne savez pas ce que vous demandez '. »

Considérez bien où vous êtes, voyez la mortalité

qui vous accable , regardez cette « figure du monde
« qui passe'. > Parmi tant de fragilité, sur quoi

pensez-vous soutenir cette grande idée de puis-

sance? Certainement un si grand nom doit être

appuyé sur quelque chose : et que trouverez-

vous sur la terre qui ait assez de force et de di-

gnité pour soutenir le nom de puissance? Ouvrez

les yeux
,
pénétrez l'écorce, la plus grande puis-'

sance du monde ne peut s'étendre plus loin que

d'ôter la vie à un homme : est-ce donc un si

grand effort que de faire mourir un mortel
,
que

de hâter de quelques moments le cours d'une vie

qui se précipite d'elle-même? Ne croyez donc

pas, chrétiens, qu'on puisse jamais trouver du

pouvoir où règne la mortalité, I\a7n quanta po-

tentia potest esse mortalium ? C'est une sage

providence : et ainsi, dit saint Augustin^, le

partage des hommes mortels est d'observer la

justice; la puissance leur sera donnée au séjour

d'immortalité : Teneant mortalesjustitiamypo

tentia immorlalibus dabilur.

Aspirons , messieurs , à cette puissance. Si nous

sentons d'une foi vive que nous sommes étrangers

sur la terre , nous ne désirerons pas avec ambi-

tion de gouverner où nous n'avons qu'un lieu

de passage, d'être les maîtres où nous ne devons

pas même être citoyens. Songeons en quelle cité

nos noms sont écrits, songeons qui est celui à

qui nous demandons tous les jours que son règne

advienne. Si c'est celui que nous appelons notre

Père , ne prétendons pas être tout-puissants avant

que le règne de notre Père soit arrivé ; ce serait

un contre-temps trop déraisonnable. Ainsi, pour

aspirer à la puissance , attendons patiemment que

son règne advienne, et contentons-nous, en at-

tendant, de lui demander que sa volonté soil

faite. Si nous faisons sa volonté, en nous laissant

diriger par sa justice , le règne arrivera où nous

participerons à sa puissance.

Je crois que vous voyez maintenant, messieurs,

quelle sorte de puissance nous devons désirer du-

' Malth. XX, 22.

' I. Cor. VII, 31.

' 5. Aug. ubi siipro
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rant cette vie : puissance pour régler nos mœurs,

pour modérer nos passions
,
pour nous composer

selon Dieu
;
puissance sur nous-mêmes

,
puissance

contre nous-mêmes; ou plutôt, dit saint Augus-

tin '
,
puissance pour nous-mêmes contre nous-

mêmes : Velit homo prudens esse, velitfortis,

velit temperans... atque ut hœc veraciterpossit

,

potentiam plane oplet, atque appelât ut potens

sitin seijjso, et miro modo adversus seipsum

pro seipso. puissance peu enviée ! et toutefois

c'est la véritable. Car on combat notre puissance

en deux sortes , ou bien en nous empêchant dans

l'exécution de nos entreprises, ou bien en nous

troublant dans le droit que nous avons de nous

résoudre; on attaque dans ce dernier l'autorité

même du commandement , et c'est la véritable

servitude. Voyons l'exemple de l'un et de l'autre

dans une même maison.

Joseph était esclave chez Putiphar, et la femme
de ce seigneur d'Egypte y est la maîtresse. Ce-

lui-là dans lejoug de la servitude n'est pas maître

de ses actions , et celle-ci tyrannisée par sa pas-

sion n'est pas môme maîtresse de ses volontés.

Voyez où l'a portée un amour infâme. Ah! sans

doute, à moins que d'avoir un front d'airain,

elle avait honte en son cœur de cette bassesse;

mais sa passion furieuse lui commandait au de-

dans comme à une esclave : appelle ce jeune

homme, confesse ton faible, abaisse-toi devant

lui, rends-toi ridicule. Que lui pouvait conseil-

ler de pis son plus cruel ennemi? c'est ce que sa

passion lui commande. Qui ne voit que dans cette

femme la puissance est liée bien plus fortement

qu'elle ne l'est dans son propre esclave?

Cent tyrans de cette sorte captivent nos volon-

tés, et nous ne soupirons pas. Nous gémissons

quand on lie nos mains, nous portons sans peine

ces 1ers invisibles dans lesquels nos cœurs sont en-

chaînés. Nous croyons qu'on nous violente quand

on enchaîne les ministres, les membres qui exé-

cutent; et nous ne soupirons pas quand on met

dans les fers la maîtresse même, la raison et la

volonté qui commande. Eveille-toi, pauvre es-

clave, qui songe à sauver quelques soldats, et

laisse prendre le roi prisonnier ; et reconnais enfin

cette vérité, que si c'est une grande puissance

de pouvoir exécuter ses desseins, la grande et la

véritable c'est de régner sur ses volontés.

Quiconque aura su goûter la douceur de cet

empire, se souciera peu, chrétiens, du crédit et

de la puissance que peut donner la fortune; et

en voici la raison : c'est qu'il n'y a point de plus

grand obstacle à se commander soi-mêtne, que

d'avoir autorité sur les autres. Car considérez

> Vbi Supra, col. 939.

I

quelle et la condition des grands de la terre?

;

qu'est-ce qui grossit leur cour, et qui fait la foule

; autour d'eux? N'écoutons pas ce qu'ils disent,

:
voyons ce qu'ils portent au dedans du cœur. Cha-

cun a ses intérêts et ses passions, l'un sa ven-

geance, [l'autre], son ambition, son avarice; et

\

pour exécuter leurs desseins, ils tâchent de mé-
: nager les puissances. Celui qui est obligé

,
pour se

faire des créatures , de satisfaire les passions d'au-

;

trui
,
quand prendra-t-il la pensée de donner des

I

bornes aux siennes? Qui compescere debuisti

I

cupiditates tuas, explere coyeris aliénas '.

}

Mais entrons plus avant encore dans ces res-

1 sorts secrets et imperceptibles qui font remuer

;
le cœur humain , afin , s'il se peut , de vous faire

î

voir comment les vices croissent avec la puis-

I

sance. En effet , il y a en nous une certaine ma-

I

lignite qui a gâté notre nature jusqu'à la racine

,

j

qui a répandu dans nos cœurs le principe de tous

les vices. Ils sont cachés et enveloppés en cent

replis tortueux , et ils ne demandent qu'à montrer

la tête. Le meilleur moyen de les réprimer, c'est

de leur ôter le pouvoir; c'est ce qui fait dire à

saint Augustin
,
qui l'avait bien compris , en l'une

de ses épîtres à Macédonius , si je ne me trompe

,

que pour « guérir la volonté il faut réprimer

« la puissance : » Frœnatur facultas... utsanetur

voluntas^. Eh quoi doncl des vices cachés en

sont-ils moins vices? est-ce l'accomplissement

qui en fait la corruption? Comment donc! est-ce

guérir la volonté que de laisser le venin dans le

fond du cœur? Voici le secret : on se lasse de vou-

loir toujours l'impossible , de faire toujours des

desseins à faux, de n'avoir que la malice du crime.

C'est pourquoi une malice frustrée commence à

déplaire , on se remet, on revient à soi à la faveur

de son impuissance , on prend aisément le parti

de modérer ses désirs. On le fait premièrement

par nécessité ; mais enfin comme la contrainte est

importune , on y travaille sérieusement etde bonne

foi , et on bénit son peu de puissance , le premier

appareil qui a donné le commencement à la gué-

rison.

Par une raison contraire, qui ne voit que plus

on sort de la dépendance, plus on rend ses pas-

sions indomptables? Nous sommes des enfants

qui avons besoin d'un tuteur sévère , la difficulté

ou la crainte. Si on lève ces empêchements , nos

inclinations corrompues commencent à se remuer

et à se produire, et oppriment notre liberté sous

lejoug de leur licence effrénée; comme des voleurs

dispersés par la crainte de ceux qui les poursui-

vaient , troupe sanguinaire qui va désoler toute

la province. Ah ! nous ne le voyons que trop tous

' s. Aug. Episl. ccxx, ad Bon\f. n''6, t. ii, col. 813,

> Jd Maced. Ep. CLiii, n° 16, t II» col. 630.
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les jours. Ainsi vous voyez, chrétiens, combien

la fortune est trompeuse, puisque, bleu loin de

nous donner la puissance, elle ne nous laisse pas

môme la lil)erté. Que si je pouvais vous découvrir

aujourd'hui le cœur d'un Nabuchodonosor dans

l'Histoire sainte , d'un Néron ou de quelque autre

monstre dans les histoires profanes, vous verriez

ce que peut faire dans !e cœur humain cette ter-

rible pensée de ne voir rien sur sa tète, et à pro-

portion ce qui en approche. C'est là que la con-

voitise va tous lesjours se subtilisant,etserenviant

pour ainsi dire sur elle-mému. De là naissent des

vices inconnus , des monstres d'avarice , des raf-

finements de volupté, des délicatesses d'orgueil

qui n'ont point de nom. Et qui les produit, chré-

tiens? la grande puissance féconde en crimes,

la licence mère de tous les excès.

Ce n'est pas sans raison, messieurs, que le

Fils de Dieu nous instruit à craindre les grands

emplois; c'est qu'il sait que la puissance est le

principe le plus ordinaire de l'égarement; qu'en

l'exerçant sur les autres , on la perd souvent sur

soi-même; enfin qu'elle est semblable à un vin

fumeux qui fait sentir sa force aux plus sobres.

Celui-là seul est maître de ses volontés
,
qui saura

modérer son ambition, qui se croira assez puis-

sant
,
pourvu qu'il puisse régler ses désirs , et être

assez désabusé des choses humaines, pour ne

point mesurer sa félicité à l'élévation de sa for-

tune.

Mais écoutons , chrétiens , ce que nous opposent

les ambitieux*. Il faut, disent-ils, se distinguer;

* Mais écoutons , chrétiens , ce que disent ici les am-
bitieux : Je me modérerai : et comment? Ne porteiez-vous

pas toujours avec vous cette luimeur inquiète el remuante?

comme si nous nous gouvernions par raison , et non par

humeur ; ou comme si l'ambition n'était pas sans com-
paraison moins traitable, quand on hii laisse prendre goilt

aux lioniieurs du monde. Il faut se distinguer par quelque

moyen : il leur semble que c'est la marque de peu de mé-
rite , de demeurer dans le commun : les génies extraordi-

naires se démêlent toujours de la troupe, et forcent la

destinée. Les exemples les inquiètent.

Donnons quelque conseil aux grands de la terre. Que leur

condition est périlleuse ! ce que c'est que d'agir par hu-

meur, et non par raison! c'est ce qui cause que les passions

sont insatiables, parce que l'humeur nous demeure. Et il

faut considérer en ce lieu ce que c'est que l'avarice des pas-

soins.

Tel qu'est le péril d'un homme qui , ayant épousé une
femme d'une rare et ravissante beauté, serait obligé néan-
moins de vivre avec elle comme avec sa sœur, el même de
ne la regarder qu'avec réserve ; vous ne comprenez que
trop son péril : autant est-il diflicile de garder la modération
dans les dignités Il y en a néanmoins [qui le font] ; Dieu
prête de ses serviteurs à l'ordre du siècle. Que feront-ils,

chrétiens? il ne faut pas se permettre toutes choses; qu'ils

se prêtent au monde, qu'ils se donnent à Dieu; qu'ils se

prêtent aux affaU-es
,
qu'ils se donnent au ciel. (Qu'ils imi-

• S. Chry». Homil. xL, in Matlfi. (. vu, n" 442 etseq.

c'est une marque de faiblesse de demeurer dans
le commun : les génies extraordinaires se démê-
lent toujours de la troupe et forcent les destinées.

Les exemples de ceux qui s'avancent semble:it

reprocher aux autres leur peu de mérite; et c'est

sans doute ce dessein de se distinguer qui pousifl

l'ambition aux derniers excès. Je pourrais com-
battre par plusieurs raisons cette pensée de se

discerner. Je pourrais vous représenter que c'est

ici un siècle de confusion , où toutes choses sont

mêlées
;
qu'il y a un jour arrêté à la fin des siècles

pour séparer les bons d'avec les mauvais, et que
c'est à ce grand et éternel discernement que doit

aspirer de toute sa force une ambition chrétienne.

Je pourrais ajouter encore que c'est en vain qu'on

s'efforce de se distinguer sur la terre où la mort
nous vient bientôt arracher de ces places émi-
nentes, pour nous abîmer avec tous les [autres]

dans le néant commun de la nature ; de sorte que
les plus faibles, se riant de votre pompe d'un
jour et de votre discernement imaginaire , vous

tent la conduite d'E.sther, qui di.saitàDieu :) « Voussa-
« vez. Seigneur, que je hais la gloire des injustes .... vous
» savez la nécessité où je me trouve, et qu'aux jours où
« je parais dans la magnificence et dans l'éclat

, j'ai en
" abomination la marque superbe de ma gloire, que je

« porte sur ma têle; que je la déleste comme un linge

« souillé, el qui fait horreur; que je ne la porte point dans
« les jours de mon silence; que je n'ai pohil mangé à la

« table d'Aman, ni pris piaisir au festin du roi el que
« depuis le temps (|ue j'ai été amenée en ce palais jus-

« ques aujourd'hui
, jamais votre servante ne .s'esl réjouie

« qu'en vous seul , ô Seigneur Dieu d'Israël : » El noxti
quia odcvim gloriam iniquorum tu scis nécessita-
tem meam , quod abominer signum superbiœ quod est

super caput metim in diebiis ostentationis meœ ; et

quod non comc.derim in mensaAman, ncc mihi pla-
cueritconvivium régis et nunquam lœtata sit an-
cilla tua.... nisi in te, Deus Israël '.

i

Mais pour cela
,
que faire ? elle évite ce qu'elle peut ; ce

j

qu'elle ne peut éviter, elle en éloigne son cœur; elle fuit les

j

délicatesses exquises et plus que royales de la table du
j
favori ; et pour la table du roi , elle ne pouvait l'éviter étant

!
son épouse; mais elle détourne son cœur, et au milieu de

,
ses délices royales , elle ne trouve sa joie qu'au Dieii d'Is-

', raël. [Il faut] s'examiner de tous côtés, pour voir si l'or-

I gueil ne lève point la tête par quelque endroit. « Seigneur,

j

« disait le prophète roi ', mon cœur ne s'est point enflé d'or-

j

n gueil , et mes yeux ne se sont point élevés : » Domine,
I

non est exaltaium cor mrum, neque elati sunt oculi

j

met. ( Il nous marque tous les degrés de l'orgueil). Endure
du cœur, les yeux élevés, se méconnaître, point de ré-

flexion sur soi-même, s'entretenir dans sa grandeur :

Ambulavi in magnis ; des desseins d'emportement : neque
in mirabilibïis super me. Et enfin il la déracine : « Vous
« savez, Seigneur, que j'ai eu d'humbles sentiments de
«moi-môme; mon âme, qui s'appuie entièrement sur
« vous , est semblable à un enfant nouvellement sevré

, qui
« se re|K)se uniquement sur sa mère : « Si non humiliter
sentiebam, sed exaltavi animam meam ; sicut ablO'
ctatus est super matre sua, i(a retributio in anitaa
mea.

• Esth. li-!8.

' Pt. exXX
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diront avec le prophète : homme puissant et

superbe, qui pensiez par votre grandeur vous

être tire du pair, « vous voilà blessé comme nous,

« et vous êtes fait semblable à nous : » Et tu vul-

mratus es sicut et nos, nostn similis effec-

ius es\

Mais sans m'arrêter à ces raisons
,
je demande-

rai seulement à ces âmes ambitieuses par quelles

voies elles prétendent se distinguer. '< Faisons

« tomber, disent les impies , le juste dans nos pié-

<i ges, parce qu'il nous est incommode : « Cir-

cumveniamus justum ,
quoniam inutilis est no-

bis*. L'injuste peut entrer dans tous les desseins

,

trouver tous les expédients , entrer dans tous les

intérêts : à quel usage peut-on mettre cet homme
si droit, qui ne parle que de son devoir? Il n'y

a rien de si sec , ni de moins flexible ; et il y a

tant de choses qu'il ne peut pas faire, qu'à la tin

il est regardé comme un homme qui n'est bon à

rien, entièrement inutile. Ainsi, étant inutile,

on se résout facilement à le mépriser, ensuite à

le sacrifier à l'intérêt du plus fort , et aux pres-

santes sollicitations de cet homme de grand se-

cours qui n'épargne ni le saint ni le profane pour

entrer dans nos desseins
,
qui sait remuer les in-

térêts et les passions, ces deux grands ressorts

delà vie humaine. Confortati suntin terra, quia

de maload malum egressi sunt^ : « Ils ont cher-

« ché à se fortifier sur la terre
,
parce qu'ils ne

'< font que passer d'un crime à un autre. » [ Le

vice sait couvrir] une médisance secrètement se-

mée par une calomnie encore plus ingénieuse;

une première injustice, par une corruption : il

enveloppe la vérité dans des embarras infinis; il

a l'art de faire taire et parler les hommes, parce

qu'il sait les flatter, les intimider, les intéresser

par tontes sortes de voies.

Que fera ici la vertu avec sa froide et impuis-

sante médiocrité? à peine peut-elle se remuer,

tant elle s'est renfermée dans des limites étroites-

Elle se retranche tout d'un coup plus de la moi-

tié des moyens
;
j'entends ceux qui sont mauvais

ou suspects, et c'est-à-dire assez souvent les plus

efficaces. La voie du vice est honteuse, celle de

la vertu est bien longue. La vertu ordinairement

n'est pas assez souple pour ménager la faveur

des hommes ; et le vice, qui met tout en œuvre,

est plus actif, plus pressant, plus prompt, et en-

suite il réussit mieux que la vertu, qui ne sort

point des règles, qui ne noarche qu'à pas comp-

tés, qui ne s'avance que par mesure. Ainsi , vous

vous ennuierez d'une si grande lenteur; peu à

peu votre vertu se relâchera, et après elle aban-

' Is. XIV, 10.

• Sap. n, 12.

* Jtrem. ix , 3.

donnera tout à fait sa première régularité pou?

s'accommoder à l'humeur du monde. Ahl que
vous feriez bien plus sagement de renoncer tout

à coup à l'ambition 1 peut-être qu'elle vous don-

nera de temps en temps quelques légères inquié-

tudes , mais toujours en aurez-vous bien meilleur

marché; et il vous sera bien plus aisé de la rete-

nir, que lorsque vous lui aurez laissé prendre

goût aux honneurs et aux dignités. Vivez donc
content de ce que vous êtes , et surtout que le

désir de faire du bien ne vous fasse pas désirer

une condition plus relevée. C'est l'appât ordinaire

des ambitieux : ils plaignent toujours le public,

ils s'érigent en réformateurs des abus , ils devien-

nent sévères censeurs de tous ceux qu'ils voient

dans les grandes places. Pour eux que de beaux
desseins ils méditent! que de sages conseils pour
l'Etat! que de grands sentiments pour l'Église!

que de saints règlements pour un diocèse ! Au
milieu de ces desseins charitables et de ces pen-
sées chrétiennes, ils s'engagent dans l'amour du
monde, ils prennent insensiblement l'esprit du
siècle, et puis, quand ils sont arrivés au but, il

faut attendre les occasions, qui ne marchent qu'à

pas de plomb
,
pour ainsi parler, et qui enfin n'ar-

rivent jamais. Ainsi périssent tous ces beaux
desseins, et s'évanouissent comme un songe toutes

ces grandes pensées.

Par conséquent , chrétiens , sans soupirer ar-

demment après une plus grande puissance, son-

geons à rendre bon compte de tout le pouvoir

que Dieu nous confie. Un fleuve pour faire du
bien n'a que faire de passer ses bords ni d'inon-

der la campagne : en coulant paisiblement dans
son lit, il ne laisse pas d'arroser la terre et de

présenter ses eaux aux peuples pour la commodité
publique. Ainsi , sans nous mettre en peine de
nous déborder par des pensées ambitieuses , tâ-

chons de nous étendre bien loin par des senti-

ments de bonté; et dans des emplois bornés,

ayons une charité infinie. Telle doit être l'am-

bition du chrétien, qui, méprisant la fortune,

se rit de ses vaines promesses et n'appréhende

pas ses revers, desquels il me reste à vous dire

un mot dans ma dernière partie.

DEUXIÈME POINT.

La fortune, trompeuse en toute autre chose,

est du moins sincère en ceci, qu'elle ne nous ca-

che pas ses tromperies; au contraire, elle lesétale

dans le plus grand jour, et, outre ses légèretés

ordinaires , elle se plaît de temps en temps d'éton-

ner le monde par des coups d'une surprise terri-

ble, comme pour rappeler toute sa force en la

mémoire des hommes, et de peur qu'ils n'oub'ient

jamais ses inconstances , sa malignité , ses bizar-
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ferles. C'est ce qnl m'a fait souvent penser que

toutes les complaisances de ia fortune ne sont pas

des faveurs, mais des traliisons
;
qu'elle ne nous

donne que pour avoir prise sur nous , et que les

biens que nous recevons de sa main ne sont pas

tant des présents qu'elle nous fait que des gages

que nous lui donnons pour être éternellement ses

captifs assujettis aux retoui*s fâcheux de sa dure

et malicieuse puissance.

Cette vérité établie sur tant d'expériences con-

vaincantes , devrait détromper les ambitieux de

tous les biens de la terre ; et c'est au contraire

ce qui les engage. Car au lieu d'aller à un bien

solide et éternel sur lequel le hasard ne domine

pas, et de mépriser par cette vue la fortune tou-

jours changeante, la persuasion de son inconstance

fait qu'on se donne tout à fait à elle, pour trou-

ver des appuis contre elle-même. Car écoutez

parler ce politique habile et entendu : la fortune

l'a élevé bien haut, et dans cette élévation il se

moque des petits esprits qui donnent tout au de-

hors, et qui se repaissent de titres et d'une belle

montre de grandeur ; il se croirait peut-être assez

grand, s'il ne voulait chercher des appuis à sa

grandeur. Pour lui il appuie sa famille sur des

fondements plus certains , sur des charges consi-

dérables, sur des richesses immenses qui soutien-

dront éternellement la fortune de sa maison. Il

pense s'être affermi contre toutes sortes d'atta-

ques; aveugle et malavisé ! comme si ces soutiens

magnifiques qu'il cherche contre la puissance

de la fortune n'étaient pas encore de son ressort

et de sa dépendance, et pour le moins aussi fragiles

que l'édifice même qu'il croit chancelant.

C'est trop parler de la fortune dans la chaire

de vérité. Ecoute , homme sage , homme pré-

voyant
,
qui étends si loin aux siècles futui^ les

précautions de ta prudence ; c'est Dieu même qui

te va parler, et qui va confondre tes vaines pen-

sées par la bouche de son prophète Ézéchiel :

Pulcherramis, et frondibus nemorosus , excel-

susque altiludine, et inter condensas frondes

clevatum est cacumen ejus ' : Assur, dit ce saint

prophète, s'est élevé comme un grand arbre,

comme les cèdres du Liban : le ciel l'a nourri de

sa rosée , la terre l'a engraissé de sa substance
;

les puissances l'ont comblé de leurs bienfaits, et

il suçait de son côté lesangdu peuple. C'est pour-

quoi il s'est élevé, superbe en sa hauteur, beau en

sa verdure, étendu en ses branches , fertile en ses

rejetons : les oiseaux faisaient leurs nids sur ses

branches; les familles de ses domestiques, les

peuples se mettaient à couvert sous son ombre ; un
graud nombre de créatures , et les grands et les

' Ezeth. XXXI , S.

fiOSâUKT. — T. U.

petits, étaient attachés à sa fortune : ni les oèdrcs
ni les pins, c'est-à-dire, les plus grands de la cour,

ne l'égalaient pas : Abietes non adœquaverunt
summitatem ejus... œmulata sunl eum omnia
lujna voluptatis quœ erant in paradiso Dei\
Autant que ce grand arbre s'était poussé en haut,
autant semblait-il avoir jeté en bas de fortes et

profondes racines.

Voilà une grande fortune, un siècle n'en voit

pas beaucoup de semblables; mais voyez sa ruine

et sa décadence. « Parce qu'il s'est élevé superbe-
n ment, et qu'il a porté son faîte jusqu'aux nues,

« et que son cœur s'est enfié dans sa hauteur :

'< pour cela, dit le Seigneur, je le couperai par la

< racine
;
je l'abattrai d'un grand coup et le por-

> terai par terre : il viendra une disgrâce et il ne

« pourra plus se soutenir; il tombera d'une grande
'< chute. Tous ceux qui se reposaient sous son

« ombre se retireront de lui , de peur d'être acca-

« blés sous sa ruine : » Recèdent de umbracuto
ejus omnes populi terrœ, et relinquent eum.
« Cependant on le verra couché tout de son long

« sur la montagne, fardeau inutile de la terre : »

Projicient eum super tnontes^
.,
ou, s'il se sou-

tient durant sa vie, il mourra au milieu de ses

grands desseins, et laissera à des mineurs des

affaires embrouillées qui ruineront sa famille;

ou Dieu frappera son fils unique, et le fruit de
son travail passera en des mains étrangères; ou
Dieu lui fora succéder un dissipateur qui, se trou-

vant tout d'un coup dans de si grands biens dont
l'amas ne lui a coûté aucunes peines, se jouera

des sueurs d'un homme insensé qui se sera perdu
pour le laisser riche : et devant la troisième gé-
nération , le mauvais ménage et les dettes au-

ront consumé tous ses héritages. « Les branches
'< de ce grand arbre se verront rompues dans
< toutes les vallées : » In cunctis convatlibus

corruent rami ejus ^, je veux dire , ces terres

et ces seigneuries qu'il avait ramassées comme
une province, avec tant de soin et de travail, se

partageront en plusieurs mains, et tous ceux qui

verront ce grand changement diront en levant

les épaules, et regardant avec étonnement les

restes de cette fortune ruinée : Est-ce là que de-

vait aboutir toute cette grandeur formidable au
monde? est-ce là ce grand arbre dont l'ombre

couvrait toute la terre? il n'en reste plus qu'un
tronc inutile : est-ce là ce fleuve impétueux qui

semblait devoir inonder toute la terre? je n'aper-

çois plus qu'un peu d'écume. homme
,
que

penses-tu faire? et pourquoi te travailles-tu vai-

nement?

' Rztch. xxxj, 8, 9.
* Ibid. n.
* Ibii.
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Mais je saurai bien m'aftermir, et profiter de

l'exemple des autres; j'étudierai le défaut de

leur politique et le faible de leur conduite, et

c'est là que j'apporterai le remède. Folle précau-

tion ; car ceux- là ont-ils profile de l'exemple de

ceux qui les précèdent? homme , ne te trompe

pas, l'avenir a des événements trop bizarres; et

les pertes et les ruines entrent par trop d'endroits

dans la fortune des hommes
,
pour pouvoir être

arrêtées de toutes parts. Tu arrêtes cette eau

d'un côté, elle pénètre de l'autre; elle bouillonne

même par-dessous la terre. Vous croyez être bien

muni aux environs, le fondement manque par
j

en bas , un coup de foudre [frappe] par en haut.

Mais je jouirai de mon travail. Eh quoi! pour

dix ans de vie 1 Mais je regarde ma postérité et

mon nom . Mais peut-être que ta postérité n'en

jouira pas. Mais peut-être aussi qu'elle en jouira.

Et tant de sueurs, et tant de travaux, et tant

de crimes, et tant d'injustices , sans pouvoir ja-

mais arracher de la fortune , à laquelle tu te dé-

voues, qu'un misérable peut-être! Regarde qu'il

n'y a rien d'assuré pour toi , non pas même un

tombeau pour graver dessus tes titres superbes

,

seuls restes de ta grandeur abattue. L'avarice ou

la négligence de tes héritiers le refuseront peut-

être à ta mémoire ; tant on pensera peu à toi

quelques années après ta mort! Ce qu'il y a d'as-

suré , c'est la peine de tes rapines , la vengeance

éternelle de tes concussions et de ton ambition

infinie. les dignes restes de ta grandeur 1 ô les

belles suites de ta fortune I ô folie ! ô illusion ! ô

étrange aveuglement des enfants des hommes !

Chrétiens, méditez ces choses; chrétiens, qui

que vous soyez
,
qui croyez vous affermir sur la

terre, servez-vous de cette pensée pour chercher

le solide et la consistance. Oui, l'homme doit s'af-

fermir; il ne doit })as borner ses desseins dans

des limites si resserrées que celles de cette vie :

qu'il pense hardiment à l'éternité. En effet, il tâ-

che, autant qu'il peut, que le fruit de son travail

n'ait point de lin; il ne peut pas toujours vivre,

mais il souhaite que son ouvrage subsiste toujours ;

son ouvrage, c'est sa fortune qu'il tâche, autant

qu'il est possible, de faire voir aux siècles futurs

telle qu'il l'a faite. Il y a dans l'esprit de l'homme

un désir avide de l'éternité ; si on le sait appli-

quer, c'est notre salut. Mais voici Terreur, c'est

que l'homme l'attache à ce qu'il aime ; s'il aime

les biens périssables, il y médite quelque chose

d'éternel; c'est pourquoi il cherche de tous côtés

des soutiens à cet édifice caduc , soutiens aussi ca-

ducs que l'édifice même qui lui paraît chancelant.

homme, désabuse-toi: si tu aimes l'éternité

cherche-la donc en elle-même , et ne crois pas pou-

voir appliquer sa consistance inébranlable à cette

eau qui passe et à ce sable mouvant. éternité

,

tu n'es qu'en Dieu, mais plutôt, ô éternité, tu

es Dieu même ; c'est là que je veux chercher

mon appui, mon établissement, ma fortune , mon
repos assuré en cette vie et en l'autre. Amen.

«»»»»»«a

AUTRE CONCLUSION DU MÊME SERMON,

PRÊCHÉ DEVANT LE ROI.

folie ! ô illusion ! ô étrange aveuglement des

enfants des hommes! Chrétiens, méditons ces

choses
;
pensons aux inconstances , aux légère-

tés , aux trahisons de la fortune. Mais ceux dont

la puissance suprême semble être au-dessus de

son empire, sont-ils au-dessus des changements?

Dans leur jeunesse la plus vigoureuse, ils doi-

vent penser à la dernière heure qui ensevelira

toute leur grandeur. « Je l'ai dit : Vous êtes des

« dieux, et vousêtes tousenfants du Très-Haut' ;
«

ce sont les paroles de David
,
paroles grandes et

magnifiques : toutefois écoutez la suite : Mais ô

dieux de chair et de sang, ô dieux de terre et de

poussière , « vous mourrez comme des hommes, »

ettoute votre grandeur tombera parterre : Verum-
tamen sicuthomines moriemini '. Songez donc,

ô grands de la terre , non à l'éclat de votre puis-

sance , mais au compte qu'il en faut rendre , et

ayez toujours devant les yeux la majesté de Dieu

présente.

De tous les hommes vivants , aucuns ne doi-

vent avoir dans l'esprit la majesté de Dieu plus

présente ni plus avant imprimée que les rois ; car

comment pourraient-ils oublier celui dont ils por-

tent toujours en eux-mêmesune image si présente

et si expresse? Le prince sent en lui-même cette,

vigueur, cette fermeté , cette noble confiance du
commandement : il voit qu'il ne fait que remuer
les yeux, et qu'aussitôt tout se remue d'une ex-

trémité du royaume à l'autre ; et combien donc

doit-il penser que la puissance de Dieu est active !

Il perce les intrigues les plus cachées , les oiseaux

du ciel lui rapportent tout ^
; il a même reçu de

Dieu
,
par l'usage des affaires , une certaine pé-

nétration qui fait penser qu'il devine : DivinaHo

in labiis Régis ^
; et quand il a pénétré les tra-

mes les plus secrètes , avec ses mains longues et

étendues il va prendre ses ennemis aux extré-

mités du monde, et les déterre, pour ainsi dire,

du fond des abîmes, où ils cherchaient un vain

asile. Combien donc lui est-il facile de s'imagi-

' Ps. LXXXl , 6.

» Ibid.7.

3 Eccl. x,20.
* Prov. XTi,10.
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nci que la vae et le» mains de Dieu «ont inévi-

tables 1

Mais quand il voit les peuples soumis obligés à

lui obéir non-seulement < pour la crainte, mais

« encore pour la conscience « , comme dit l'apô-

tre '

;
quand il voit qu'on doit immoler et sa for-

tune et sa vie pour sa gloire et pour son service,

peut-il jamais oublier ce (jui est dû au Dieu vi-

vant et éternel? C'est là qu'il doit reconnaître que

tout ce que feint la llattcrie, tout ce qu'inspire

le devoir, tout ce qu'exécute la fidélité , tout ce

qu'il exige lui-même de l'amour, de l'obéissance,

de la gratitude de ses sujets , c'est une leçon per-

pétuelle de ce qu'il doit à son Dieu, à son souve-

rain. C'est pourquoi saint Grégoire de Nazianze,

préchant à Constantinople en présence des em-

pereurs, leur adresse ces belles paroles : « prin-

«ces, respectez votre pourpre; révérez votre

« propre puissance, et ne l'employez jamais con-

« tre Dieu
,
qui vous l'a donnée. Connaissez le

« grand mystère de Dieu en vos personnes : les

« choses hautes sont à lui seul ; il partage avec

« vous les inférieures : soyez donc les sujets de

« Dieu , et soyez les dieux de vos peuples '. »

Ce sont les paroles de ce grand saint
,
que j'a-

dresse encore aujourd'hui au plus grand monar-

que du monde. Sire, soyez le dieu de vos peu-

ples : c'est-à-dire , faites-nous voir Dieu en votre

personne sacrée ; faites-nous voir sa puissance,

faites-nous voir sa justice, faites nous voir sa mi-

séricorde. Ce grand Dieu est au-dessus de tous les

maux, et néanmoins il y compatit et il les sou-

lage : ce grand Dieu n'a besoin de personne , et

néanmoins il veut gagner tout le monde , et il

ménage ses créatures avec une condescendance

inflnie. Ce grand Dieu sait tout , il voit tout , et

néanmoins il veut que tout le monde lui parle
;

il écoute tout et il a toujours l'oreille attentive

aux plaintes qu'on lui présente ;
toujours prêt à

faire justice. Voilà le modèle des rois; tous les

autres sont défectueux, et on y voit toujours quel-

que tache. Dieu seul doit être imité en tout, au-

tant que le porte la faiblesse humaine. Nous bé-

nissons ce grand Dieu de ce que Votre Majesté

porte déjà sur elle-même une si noble empreinte

de lui-même, et nous le prions humblement d'ac-

croître ses dons sans mesure dans le temps et

dans l'éternité. Amen.

' Ratn. XIII , 5.

> Orat. xxyu, t. i, p. 47i.

AUTRE EXORDE

LE QUATRIEME DIMANCHE DE CARÊME.

Jésus ergo cum («gnovissnt
,
qni» ventiirl essent ut râpè-

rent eum el facerent euin regem , Tugit it(;runi in muiitein

ipsc solus.

Ji'sus ayant connu que le pettple viendrait pour l'en

lever el le faire roi, s'en/uit encore à la montaynt
tout seul. Joan. vi, 15.

Toujours le silence et la solitude auront de

grands charmes pour notre Sauveur; toujours la

montagne et le désert donneront a cet Homme-
Dieu une retraite a^iréable. 11 ne peut oublier

l'obscurité sainte de ses trente premières aimées
;

et durant le cours des dernières, que le soin de

notre salut l'oblige de rendre publiques, il dérobe

tout le temps qu'il peut pour se retirer avec son

Père, et apprendre par son exemple à ses servi-

teurs qu'il n'est rien de plus désirable à un chré-

tien que le repos de la vie privée. Mais quoiqu'il

aime toujours la retraite
,
jamais il ne la cherche

avec tant d'ardeur que lorsqu'on lui veut donner

une gloire humaine. En effet , c'est une chose

digne de remarque que les saints évangélistes

nous disent souvent, qu'il se retirait au désert :

Secedebatin dcsertum ' : qu'il allait à la monta-

gne tout seul pour prier : Abiitin montem orare *
;

qu'il y passait même les nuits entières : Erat per-

I

noctans in oratione Dei '
; mais qu'il se soilsauvé

au désert, ni qu'il ait fui à la montagne, nous

I

ne le lisons nulle part , si je ne me trompe, que

dans l'évangile de cette journée. Et quelle cause,

messieurs, l'oblige à s'enfuir si soudainement?

c'est que celui qui pénètre dans le fond des cœuis

avait vu dans celui des peuples qu'ils viendraient

bientôt avec grand concours pour l'enlever et le

faire roi. Il a fui autrefois durant son enfance

pour éviter les persécutions d'un roi-tyran qui

voulait le sacrifier à son ambition et à une vaine

jalousie : voici une nouvelle persécution qui l'o-

blige encore de se mettre en fuite; on veut lui-

même l'élever à la royauté : ne croyez pas qu'il

l'endure. Vous le verrez dans quelques semaines

aller au-devant de ses ennemis, pour soulTrir

mille indignités et des soldats et des peuples ; mais

aujourd'hui , chrétiens, qu'ils le cherchent pour

le revêtir des grandeurs mondaines dont il dédai-

gne l'éclat, dont il déteste le faste et l'orgueil

,

pour éviter un si grand malheur il ne croit point

faire assez s'il ne prend la fuite dans une mon-
tagne déserte , et où il veut si peu être découvert

« Luc. V, 16.

» Marc. Tl, 46.

* Lxu, TI , 12.
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qu'il ne souffre personne en sa compagnie ifugit

iferum in montem ipse solus. Si nous sommes
persuadés qu'il est la parole éternelle, nous de-

vons croire aussi , âmes saintes
,
que toutes ses

œuvres nous parlent
,
que toutes ses actions nous

instruisent. Et aussi Tertullien a-t-il remarqué,
dans le livre de l'Idolâtrie

,
qu'en fuyant ainsi le

titre de roi , lui qui savait si bien ce qui était dû
à sou autorité souveraine , il a laissé aux siens

un parfait modèle de la conduite qu'ils doivent

tenir touchant les honneurs et la puissance : Si

regem deniqiiefieri , consciussui regnirefugit,

plenissime déditformam suis, dirigendo omni
fastigio et suggestu tant dignitatis quant pote-

statis\ C'est ce qui m'a donné la pensée de trai-

ter cette matière importante, après avoir imploré

le secours d'en haut par l'intercession de la sainte

Vierge. Ave.

C'est une règle infaillible, pour les lettres sa-

crées et les mystères de Dieu
,
que lorsque nous

trouvons dans la vie ou dans la doctrine du Fils

de Dieu quelque contrariété apparente , ce n'est

pas une contrariété , mais un mystère. Il ne le fait

pas de la sorte pour confondre notre raison,

mais pour l'avertir qu'il nous cache quelque grand

secret et quelque vérité importante sous cette

obscurité mystérieuse; et il nous invite, mes
sœurs, à le rechercher sous sa conduite. Car

comme le Fils de Dieu est la sagesse éternelle

,

et que c'est en sa divine personne que s'est faite

la réunion et la paix des choses les plus éloignées

,

on voit assez , chrétiens
,
qu'il faut que tous ses

ouvrages s'accordent; et d'ailleurs il est évident

qu'il ne peut pas être contraire à lui-même, lui

qui nous a été envoyé comme le centre de la

réunion et de la réconciliation universelle. Mais le

voile qu'il met dessus n'est pas destiné pour nous

en ôter la connaissance, mais pour nous inviter

à la recherche. Ce n'est pas pour nous la faire

perdre , mais plutôt il veut nous la faire trouver

avec plus de goût et l'imprimer dans les esprits

avec plus de force ; ou , comme dit saint Augustin

,

il ne nous déguise pas la vérité , mais il l'apprête,

il l'assaisonne, il la rend plus douce : non ob-

scuritate substracta, sed difficultate condita^.

Après avoir posé cette règle , dont la vérité est

connue de tous ceux qui ont goûté les livres sa-

crés , remarquons maintenant , mes sœurs , deux
faits particuliers de l'histoire de notre Sauveur,

qui semblent d'abord assez répugnants.

Nous lisons dans l'évangile de cettejournée que
prévoyant que les peuples allaient s'assembler

pour le faire roi , il se retire tout seul au désert
;

et montre par cette retraite
^

qu'il rejette tous

' D« Idol. a' 18.

* In Ptalm. CUI, j^''"<. U, o* 1. 1. IV, c^^i. DU. :

les titres de grandeur humaine. Mais dans quinze
jours, chrétiens, nous lirons un autre évangile,

où nous verrons ce même Jésus faire son entrée

dans Jérusalem au milieu des acclamations de
tout un grand peuple qui crie de toute sa force :

« Béni soit le fils de David ! vive le roi d'Israël '
! »

Et bien loin d'empêcher ces cris, étant pressé par
les pharisiens de réprimer ses disciples qui sem-
blaient offenser par leur procédé la majesté de
l'empire, il prend hautement leur défense : Les
pierres le crieront, dit-il, si ceux-ci ne rendent pas
un assez public témoignage à ma royauté : Dico
vobis quia si hi tacuerint, lapides clamabunt*.
Ainsi, vous voyez qu'il accepte alors ce qu'il re-

fuse aujourd'hui. Qui lui fait changer ses desseins
et l'ordre de sa conduite? quel nouveau goût trou-

ve-t-il dans la royauté qu'il a autrefois dédaignée?
Sans doute il y a ici quelque grand secret que le

Saint-Esprit nous veut découvrir. Cette opposi-
tion apparente n'est pas pour troubler notre intel-

ligence , mais pour l'éveiller saintement en Notre-
Seigneur : cherchons et pénétrons le mystère.
Le voici en un mot , mes sœurs , et je vous prie

de le bien entendre ; c'est que Jésus ne veut point
de titre d'honneur qui ne se trouve joint nécessai-

rement à l'utilité de son peuple. Quand il fait en-

trée dans Jérusalem, il y entre pour consommer
l'œuvre de notre rédemption par sa passion dou-
loureuse. Comme c'est là le principe de ses bien-

faits, il ne refuse pas , chrétiens, lajuste reconnais-

sance que rendent ses peuples à sa puissance
royale. Alors il confessera qu'il est roi : il le dira à
Pilate , lui qui ne l'ajamais dit à ses disciples ; il le

publiera parmi ses supplices , lui qui n'en ajamais
parlé parmi ses miracles. Le titi-e de sa royauté

sera écrit en trois langues au haut de sa croix

,

afin que toute la terre en soit informée ; et il veut
bien accepter un nom de puissance pourvu qu'il

ouvre à ses peuples dans le même temps une
source infinie de grâces. Mais aujourd'hui, âmes
saintes

,
que la royauté qu'on lui donne n'est qu'un

honneur inutile
,
qui ne contribue rien au salut

des hommes , il ne faut donc pas s'étonner s'il fuit

et se retire, s'il se cache dans un désert. C'est

qu'il a dessein de vous faire entendre
,
par sod

exemple, que hors la nécessité d'employer sa puis-

sance pour le bien du monde , ses enfants doivent

préférer à tous les titres de grandeur humaine la

paix d'une vie privée , où l'on vit en soi-même , ou

l'on se règle soi même, où l'on règne enfin sur

soi-même.

Si cet exemple du Fils de Dieu était , comme
il le doit être, la règle de notre vie , nous aurions

les sentiments véritables que doivent avoir Icâ

Matth.xyji^ 9. Joan. xii, 13.

> Luc.wx, 40.
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chrétiens touchant la puissance : le désir et l'u-

sage en seraient réglés; elle ne serait pas désirée

avec ambition ni exercée avec injustice. Le désir

de s'agrandir ne produirait pas tant de perfidies,

ni celui de soutenir sa grandeur tant d'oppressions

et de violences. Chacun se croirait assez puissant

,

pourvu qu'il eût du pouvoir sur soi-même ; et s'il

eu avait sur les autres, il ne s'en servirait que

pour leur bien. Comme ces deux choses, mes

sœurs , règlent parfaitement notre conscience tou-

chant l'amour des grandeurs humaines, je ré-

duirai aussi à ces deux maximes tout ce que j'ai

à vous dire sur ce sujet- là, en vous montrant

dans le premier point que le chrétien véritable

ne doit désirer de puissance que pour en avoir

sur lui-même , et en vous faisant voir dans le se-

cond que si Dieu lui en a donné sur les autres,

il leur en doit tout l'emploi et tout l'exercice :

maximes saintes et apostoliques, qui feront le

partage de ce discours ; la première réglera le

désir, la seconde prescrira l'usage.

»»«•«•«

FRAGMENT
SUR LE MÊME SUJET.

Moyens de sanctifier la grandeur par le bon usage. Quels

sont les devoirs des grands du monde à l'égard de la justice el

des misérables. Fausse idée que les hommes se forment de la

puissance. Combien l'esprit de grandeur est opposé à l'esprit

du christianisme.

Mais je n'aurais fait , chrétiens, que la moitié

de mon ouvrage, si après vous avoir montré par

l'Écriture divine les périls extrêmes des grandes

fortunes, je ne tâchais aussi de vous expliquer

les moyens que nous donne la même Écriture

pour santifier la grandeur par un bon usage ; et

c'est pourquoi je ramasserai en peu de paroles

les instructions les plus importantes que le Saint-

Esprit a données aux grands de la terre pour bien

user de leur puissance.

La première et la capitale , d'où dérivent tou-

tes les autres, c'est de faire servir la puissance

à la loi de Dieu. « Afin, dit saint Grégoire
,
que

« les grands rendent leur puissance salutaire , il

« faut qu'ils sachent ce qu'ils peuvent; mais afin

« qu'ils ne s'élèvent pas , il faut qu'ils ignorent ce

« qu'ils peuvent : » Ut prouesse debeat posse se

sciât, et ut extolli non debeat posse se nesciat '
.

Toute puissance vient de Dieu*, donc [elle doit

être] ordonnée. L'ordre, que ce soit pour le bien
;

autrement nul ordre , de faire tant de différence

entre de la boue et de la boue. Toute la nature

image de la libéralité divine. Tout ce qui porte

' 5. Gregor. Mag. llb. v, Moral, in Job. cap. Viii , t. i

,

eol. 146.

* Rom. Mil . F.

le caractère de la puissance divine, ie porte de
sa munificence; et il n'y aurait point dans le

monde de puissance malfaisante, si le péché
n'avait perverti l'ordre et l'institution du Créa-
teur.

Nous lisons dans le second livre des Chroni-
ques une belle cérémonie qui se pratiquait dans
le sacre des rois de Juda. Au jour qu'on les oi-

gnait de l'huile sacrée, ainsi que Dieu l'avait

commandé , on leur mettait en même temps le

diadème sur la tête, et la loi de Dieu dans la

main : /mposuerunt ei diadema, et dederunt in

manu ejus tenendam lecjem, et constituerunt

eum reyem' ; afin de leur faire entendre que
leur puissance est établie pour affermir le règne
de Dieu parmi les hommes

, que l'exécution de
ses saintes lois ne leur doit être ni moins chère

ni moins précieuse que leur couronne.

De tous les rois de Juda aucun n'a mieux pra-

tiqué cette divine leçon que Josaphat, prince

incomparable, non moins vaillantque religieux,

et père de ses peuples autant que victorieux de
ses ennemis. L'Écriture nous fait souvent re-

marquer que les prospérités corrompent les hom-
mes, enflent leur cœur par la vanité, et leur font

oublier la loi de Dieu. Mais, au contraire, la

prospérité, qui donnait de l'orgueil aux autres,

n'inspira que du courage à celui-ci |X)ur marcher
vigoureusement dans les voies de Dieu et établir

son service : Factœque sunt ei infinitœ divitiœ

et multa gloria , sumpsitque cor ejus audaciam
propter vias Domini '

: « Il se trouva comblé
« d'une infinité de richesses et d'une très-grande

« gloire, et son cœur fut rempli de force et de
« zèle pour l'observation des préceptes du Sei-

« gneur. «

Ce prince considérant que tout bien lui venait

de Dieu, et touché d'une juste reconnaissance,

entreprit de le faire régner dans tout son empire.

Et l'Écriture remarque : que, pour accomplir ua
si beau dessein, il avait un soin particulier de
choisir entre les lévites et les ministres de Dieu

ceux qui étaient les mieux versés dans sa sainte

loi
,
qu'il envoyait dans les villes afin que le peu-

ple fût instruit : Circuibant cunctas urbes Juda^
et erudiebant populum ^. Et ce n'est pas sans

raison que les anciens conciles de l'Église galli-

cane ^ ont souvent proposé à nos rois l'exemple

de ce grand monarque, dont la conduite fut sui-

vie d'une bénédiction de Dieu toute manifeste.

Car écoutez ce que dit l'Écriture sainte : Josaphat

marchant ainsi dans les voies de Dieu , il le ren-

' II. Par. xxiu. II.

1 Ibid. XTIl ,6,8.
» Ibid. 10.

* Concil. Paris, vu, cap. xxiil, Labb. t nt, eol. 1666. Coi,
Aquugran. n , cap. xi; ibid. col. 1731.
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dit redoutable à Ions ses voisins : Tlaque factus

estpavor Domini super omnia régna terrarum,

quœ erant per gyrum Juda '. Et ce prince s'a-

grandissait tous les jours parce que Dieu était

avec lui : tant il est vrai que Dieu prend plaisir

à protéger la puissance qui lui rend hommage

,

et qu'il est le rempart de ceux qui le servent.

Le second soin du roi Josaphat et le second

moyen dont il se servait pour sanctifier la gran-

deur, fut de pourvoir avec vigilance à l'admi-

nistration de la justice. « Il établit des juges, dit

« l'Écriture,.dans les villes de Judée; » et les

appelant à lui , il leur prescrivait lui-même en

ces termes de quelle manière ils devaient agir :

« Prenez garde, leur disait-il , à votre conduite;

« car ce n'est pas la justice des hommes, mais

« la justice de Dieu
,
que vous exercez : et tout

« ce que vous jugerez, vous en serez responsa-

« blés. Ayez toujours devant les yeux la crainte

« de Dieu; faites tout avec diligence : songez que

« le Seigneur notre Dieu déteste l'iniquité, qu'il

« ne regarde point les personnes , et ne se laisse

« point corrompre par les présents *. » Vous donc,

qui jugerez en son nom par la puissance que

je vous en donne ; comme vous exercez son au-

torité , imitez aussi sa justice. Puis descendant

au détail, il règle en cette manière les devoirs

particuliers : « Amarias , votre prêtre et votre

n pontife
,
présidera dans les choses qui regardent

«Dieu et son service; et Zabadias, qui est un
« des chefs de la maison de Juda, aura la con-

« duite de celles qui regardent le ministère

« royal ^. » C'est ainsi que ce sage prince rete-

nait chacun dans ses bornes, et, empêchant la

confusion et les entreprises, faisait que tout

concourait et au service de Dieu et a rutililé des

peuples.

Et certainement, chrétiens, si ceux que Dieu

a mis dans les grands emplois n'appliquent toute

leur puissance à soutenir hautement le bon droit

et la justice, la terre sera désolée et les fraudes

seront infinies. Les hommes en général sont in-

téressés , et ainsi ordinairement ils sont injustes.

C'est pourquoi il faut avouer que la justice est

obligée de marcher dans des voies bien difficiles

,

et que c'est une espèce de martyre que de se te-

nir régulièrement dans les termes du droit et de

l'équité. Que sert de dissimuler? il est aisé de

comprendre que les injustes pour l'ordinaire sont

les plus forts, parce qu'ils ne se donnentaucunest

bornes, parce qu'ils mettent tout en usage, et

combattent, pour ainsi dire, dans un champ li-

bre où ils s'étendent à leur aise. L'homme de bien

' II. Par. XVII, 10.

* Ibid. XXIX, 6,6, 7.

» Ihid. II.

se resserre dans tant de limites qu'à peine se

peut-il aider ; il se renferme dans ce qui est droit :

l'injuste veut généralement ce qui l'accommode.
Ce n'est pas assez à l'homme de bien de ne vou-
loir que ce qui est juste ; il craint de corrompre
la pureté de ses desseins innocents , il ne veut
que de bons moyens pour y parvenir, et il a tou-

jours devant les yeux ce précepte de la loi : « Tu
« poursuivras justement ce qui estjuste : » Juste

quod justum est persequeris ^ . Au contraire,

l'homme injuste et intéressé passe , dit l'Écriture,

de mal en mal ; et c'est pourquoi il se fortifie sur

la terre : Confortatisunt in terra, quiademalo
ad malumegressi sunt *. Il soutient une médi-
sance par une nouvelle calomnie , et une première

injustice par une corruption. Il enveloppe la vé-

rité dans des embarras infinis; il a l'art de faire

taire et parler les hommes, parce qu'il sait les

flatter, les intimider, les intéresser par toutes

sortes dévoies. Qui pourra donc s'étonner si l'in-

juste qui tente tout réussit mieux, et si l'homme
de bien au contraire demeure court ordinaire-

ment dans ses entrepilses , lui qui se retranche

tout d'un coup plus de la moitié des moyens :

j'entends ceux qui sont mauvais; et c'est-à-dire

,

assez souvent les plus efficaces?

Mais voici encore, messieurs, une autre in-

commodité de la justice. L'homme injuste sait

se faire de plus grands amis. Qui ne sait que les

hommes, et surtout les grands, sont pleins d'in-

térêts et de passions? L'injuste peut entrer dans

tous les desseins, trouver tous les expédients,

ménager tous les intérêts. A quel usage peut-on

mettie cet homme si droit, qui ne parle que de

son devoir? il n'y a rien de si sec, ni de moins

souple, ni de moins flexible; et il y a tant de cho-

ses qu'il ne peut pas faire, qu'à la fin il est regardé

comme un homme qui n'est bon à rien et entiè-

rement inutile. C'est pourquoi les hommes du

monde ne remarquent rien dans l'homme de bien,

sinon qu'il est inutile. Car écoutez comme ils par-

lent dans le livre de la Sapience. « Trompons, di-

« sent-ils, l'homme juste, parce qu'il nous est

" inutile: « Circumveniamusergojustum, quo-

niam est imUilis nobis ^. Il n'est pas propre à

notre commerce; il est trop attaché à son droit

chemin
,
pour entrer dans nos détours etdans nos

négoces. Ainsi , étant inutile , en se résout faci-

lement à le mépriser, ensuite à le laisser périr

sans en faire bruit, et même à le sacrifier à l'in-

térêt du plus fort , et aux pressantes sollicitations

de cet homme de grand secours qui ne ménage

i'ien, ni le saint ni le profane, pour nous servir.

' Deut. XVI , 20.

» Jer. IX, 3.

3 Sap. Il , 12.
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Elevez- Y0U3, puissances du monde; voyez

comme l'innocence est contrainte de raaivhcr

dnns des voies serrées: secourez-la, tendez-lui

la main , faites-vous honneur en la protéj^eant.

« C'est pour cela, dit saint Gréj^oire, que vous

« êtes grands, alin que ceux qui veulent le bien

« soient secourus, et que les voies du ciel soient

.. plus étendues: - Ad hoc enimpotestas,... cœli-

tus data est, ut qui bona appetunt adjuventur,

ut cœlorum retjnum largius paient'. C'est <\

vous, ô farauds de la terre, d'élargir un peu les

voies du ciel , de rétablir ce grand chemin et de

le rendre plus facile. La vertu n'est toujours que

trop à l'étroit , et n'a que trop d'affaires pour se

soutenir. C'est assez qu'elle soit aux prises sans

relAche aucun , avec tant d'infirmités et tant de

mauvaises inclinations de la nature corrompue :

mettez-la du moins à couvert des insultes du de-

liors , et ne souffrez pas qu'on surcharge avec tant

d'excès la faiblesse humaine.

Tel est, messieurs , le devoir et le grand em-

ploi des grands du monde, de protéger haute-

ment le bon droit et l'innocence. Car c'est trahir

lajustice, que de travailler faiblement pour elle
;

et l'expérience nous fait assez voir qu'une résis-

tance trop molle, ne fait qu'affermir le vice et

le rendre plus audacieux. Les méchants n'igno-

rent pas que leurs entreprises hardies leur atti-

rent nécessairement quelque embarras; mais,

après qu'ils ont essuyé une légère tempête qui

s'est élevée, ils pensent avoir payé tout ce qu'ils

doivent à la justice : ils défient après œla le ciel

et la terre, et ne profitent de cette disgrâce que

pour mieux prendre dorénavant leurs précau-

tions. Ainsi , il faut résistera l'iniquité et soutenir

la justice avec une force invincible ; et nous pou-

vons bien le publier devant un roi si juste , si vi-

goureux et si ferme, que c'est dans cette vigueur

à maintenir la justice
,
que réside la grandeur et

la majesté.

Le vulgaire appelle majesté une certaine pres-

tance et une pompe extérieure qui l'éblouit;

mais les sages savent bien comprendre que la

majesté est un éclat qui rejaillit prii.cipalement

de la justice : et nous en voyons un bel exemple

dans l'histoire du roi Salomon , dont vous ferez,

s'il vous platt , l'application à nos cours. « Ce prince

« jeune et bien fait s'assit , dit l'Écriture , dans

'< le trône du Seigneur, en la place de David son

" père, et il plut à tous : « Sedit Salomon super

solium Domini, in regem pro Davidpâtre suo,

et flacuit omnibus'. Voyez en passant, mes-

sieurs
,
que le trône royal appartient à Dieu , et

que les rois ne le remplissent qu'en son nom;

> Lib. III, Ep. LXV, ad Maiiric. Àng. t. il, COl. «7*.
^ I. Par XMX,23.

mais revenons à Salomon. Vollù uu prince agréa-

ble
,
qui gagne les cœurs par sa bonne mine et

sa contenance royale; mais après qu'il eut rendu

ce jugement mémorable , écoutez ce qu'ajoute le

texte sacré : « Tout Israël, dit la même Kcriture,

« apprit le beau jugement que le roi avait rendu ;

'< et ils craignirent le roi , voyant que la sagesse

« de Dieu était en lui : » Audivit itaque omnis
Israëljudicium quodjudicasset rex, et timu-

erunt regem, videntes sapientiam Dei esse in

eo adfadendum judiciuîn ». Sa mine haute et

relevée le faisait aimer; mais sa justice le fait

craindrede cette crainte de respect qui ne détruit

pas l'amour, mais qui le rend plus retenu et plus

circonspect. Les bons respirent sous sa protec-

tion , les méchants appréhendent ses yeux et son

bras; et il résulte de ce beau mélange une certaine

révérence qui a je ne sais quoi de religieux , et

dans laquelle consiste le véritable caractère de la

majesté.

.

Mais, messieurs, il faut finir et vous dire que
la puissance, après avoir fait son devoir en sou-

tenant la justice, a encore une dernière obliga-

tion
,
qui est celle de soulager la misère. En effet,

ce n'est pas en vain que Dieu fait luire sur les

grands du monde un rayon de "^a puissance , tou-

jours bienfaisante. Ce grand Dieu , en les revê-

tant de l'image de sa gloire, les a aussi obligés

à imiter sa bonté; et ainsi, dit excellemment
saint Grégoire de Nazianze ' prêchant à Constan-
tinople en présence de l'empereur, ils doivent

se montrer des dieux en secourant les affligés et

les misérables.

J'ai remarqué dans les saintes Lettres que
Dieu se moque souvent des Idoles qui portent si

injustement le titre de dieux ; mais entre les au-

tres reproches par lesquels il se rit des peuples

aveugles qui leur donnent un nom si auguste

,

celui-ci me semble fort considérable : •< Où sont

> vos dieux , leur dit-il , dans lesquels vous avez
« mis votre confiance ?» si ce sont des dieux vérita

blés, '< qu'ils viennent à votre secours et qu'ils

« vous protègent dans vos besoins : «• Ubi sunt dit

eorum, in quibus habebaiitJiduclam ? surgant
et opilulentur vobis... et in necessitate vos pro-
tegant ^ Ce grand Dieu , ce Dieu véritable , et

seul digne par sa bonté de la majesté de ce titre,

a dessein de nous faire entendre que c'est une
indignité Insupportable de porter le nom de Dieu

sans soutenir un si grand nom par de grands
bienfaits : et de là les grands de la terre peuvent

aisément comprendre qu'ils seront des idoles

inanimées , et non des images vivantes de i'invi-

III. Reg. III , 28.

* Orat. XXVII, l. i, p. 471.

' Deut. XXXII, 37, 68.



4B8 SUR L'AMBITION.

sible majesté de Dieu, s'ils se contentent de hu-

mer l'encens, de recevoir les adorations, de

voir tomber les victimes à leurs pieds , sans ce-

pendant étendre le bras pour faire du bien aux

hommes et soulager leurs misères.

Le sage Néhéraias avait bien compris cette

obligation, lorsqu'ayant été envoyé par le roi

Artaxerxès pour régir les Israélites dont il fut le

gouverneur pendant douze ans , il se mit à con-

sidérer l'état et les forces de ce peuple. Il vit

que les gouverneurs qui l'avaient précédé dans

cet emploi avaient beaucoup foulé ce pauvre

peuple; mais surtout, comme il est assez ordi-

naire, que leurs ministres insolents l'avaient

tout à fait abattu : Duces autemprimi, quifue-

runt ante me, gravaveruntpopulum ;... sed et

ministri eoruin depresserunt populum '. Il fut

donc touché de compassion, voyant ce peuple

fort épuisé , Valde enim attemiatus erat popu-

lus *. Il se crut obligé en conscience de chercher

tous les moyens de le soulager : il ne fit pas seu-

lement de grandes largesses , mais il crut qu'il

devait remettre beaucoup de droits qui lui étaient

dus légitimement. Et après, plein de confiance

en la divine bontf
,
qui regarde d'un œil paternel

ceux qui se plaisent à imiter ses miséricordes, il

lui adresse du fond de son cœur cette humble

prière : « Mou Dieul sou venez-vous de moi en

« bien , selon le bien que j'ai fait à ce peuple :
«

Mémento met, Deus, tn bonum, secundum

omnia quœ feci populo huic ^.

Cette noble idée de puissance est bien éloi-

gnée de celle que se forment dans leurs esprits

les puissants du monde. Car comme c'est le na-

turel du genre humain d'être plus sensible au

mal qu'au bien , aussi les grands s'imaginent que

leur puissance éclate bien plus par des ruines

que par des bienfaits : de là les guerres, de là

les carnages , de là les entreprises hautaines de

ces ravageurs de provinces que nous appelons

conquérants. Ces braves, ces triomphateurs,

avec tous leurs mngnifiqufs éloges, ne sont sur

la terre que pour troubler la paix du monde par

leur ambition démesurée : aussi Dieu ne nous

les envoie-t-il que dans sa fureur. Leurs victoi-

res font le deuil et h désespoir des veuves et des

orphelins, ils triomphent de la ruine des nations

et de la désolation publique ; et c'est par là qu'ils

font paraître leur toute-puissance. Mais laissons

le tumulte des armes, et voyons ce qui se pratique

hors de la licence de la guerre; n'éprouvons-

nous pas tous les jours qu'il n'est rien de plus

véritable que ce que dit l'Ecclésiastique : Venatio

" n. JT^fr. T, 18.

• Jbid. 18.

• nid. Xi, I».

leonis onagerin eremo, sic et pascua divitum

sunt pauperes '
: « L'âne sauvage est la proie

« du lion dans le désert , ainsi les pauvres sont

« la proie du riche. »

« Des pauvres , disait Salvien , dans le voiw-

« nage du riche , ne sont plus en sûreté de leurs

« biens; ils donnent, les malheureux, le prix

« des dignités qu'ils n'achètent pas : il les payent,

« d'autres en jouissent ; et l'honneur de quelques-

« uns coûtera ruine totale à tout le monde : »

Reddunt miseri dignitatum pretia quas non
emunt.... TJt pauci illustrentur, mundus ever-

titur *. Mais ces grands crimes n'ont pas besoin

d'être exagérés par nos paroles , et ils sont assez

condamnés par l'exécration publique : et d'ail-

leurs il sera aisé de connaître de quels supplices

sont dignes ceux qui tournent leur puissance au
mal, puisque j'ai maintenant à vous faire voir

que ceux qui ne l'emploient pas à faire du bien

ne peuvent éviter leur condamnation.

Le vice de la grandeur est un excès d'amour-

propre , et l'amour-propre ne porte ce nom qu'à

cause qu'il ne regarde que soi : Erunt homines
seipsos amantes, cupidi ^ : « Il y aura des hom-
« mes amoureux d'eux-mêmes, pleins de cupidité,

« avares ; " non-seulement pour amasser de gran-

des richesses, [mais d'une] avarice délicate et

spirituelle qui attire tout à soi. Voilà comme la ra-

cine de cet arbre ; voyons maintenant les hYdca-

ches isuperbi, elati, superbes, pleins d'eux-mê-

mes , élevés , dédaignant les autres. Cet arbre ne
pousse ses branches qu'en haut : il ne ressemble

pas à ces plantes bienfaisantes
,
[toujours sous la

main pour se prêter à tous nos besoins; mais il est

semblable à ces grands arbres qui] étalent de loin

la beauté et la verdeur de leurs feuilles, [et qui

n'ont] des fruits que pour la vue.

C'est là où nous conduit l'esprit de grandeur,

qui est contre l'esprit du baptême et contre l'es-

prit de Jésus-Christ; et il ne se trouve pas seule-

ment dans les grands, [mais dans tous] ceux

qui affectent de les imiter : et qui ne l'affecte

pas dans un siècle tout de grandeur comme le

nôtre? Ils prennent un certain esprit de ne re-

garder qu'eux-mêmes, excellemment représenté

dans Isaïe : Dixisti in corde tuo : Ego sum ; et

prœter me , non est altéra ^ : Je suis ; ne diriez-

vous pas qu'elle a entrepris d'égaler celui qui a

dit : Ego sum quisum ; « Je suis celui qui est? »

Je suis , toute la menue populace n'est rien ; ce

n'est pas vivre : il n'y a que moi sur la terre.

Ils n'ont garde de s'inquiéter de l'état des au-

< £cc^ XIII, 23.

) De Gubemat. Dei, Ub. iv n* 4, p. 70.

* n. Titm.iti, S.

* /«. XLTU, 10.
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fres, ni de se mettre en peine de leurs besoins ; ah I

leur délicatesse ne le souffre pas. Rien de plus

opposé à la charité fraternelle: l'esprit de chris-

tianisme, [c'est un] esprit de fraternité et de

communication. Sont-ils membres de Jésus-

Christ , s'ils se regardent comme séparés et s'ils

se détachent du corps ?

Mais, quand ils n'agiraient pas comme chré-

tiens , le dépôt de sa puissance
,
que Dieu leur

confie, les oblige indispensablement de penser

aux autres et de pourvoir à leur bien : s'ils por-

tent sur leur front le caractère de sa puissance

,

ils doivent aussi porter sur leurs mains le ca-

ractère de sa libéralité. Car, ainsi que j'ai déjà

dit, ce n'est pas en vain, chrétiens, que Dieu

fait luire sur eux un rayon de cette puissance

toujours bienfaisante : s'ils sont en ce point sem-

blables à Dieu , « ils doivent , dit saint Grégoire

« de Nazianze , se faire les dieux des homnies en

« procurant leur bien de tout leur pouvoir. »

Mais ou en trouverons-nous sur la terre? Nous

voyons assez d'ostentation , assez de dais , assez

de balustres, assez de marques de grandeur,

mais ceux qui se parent de tant de splendeurs

,

ce ne sont pas des dieux , ce ne sont pas des ima-

ges vivantes de la puissance divine, ce sont

des idoles muettes qui ne parlent point pour le

bien des hommes. La terre est désolée , les pau-

vres gémissent, les innocents sont opprimés :

l'idole est là qui hume l'encens, qui reçoit les

adorations, qui voit tomber les victimes à ses

pieds, et n'étend pas son bras pour faire le bien :

Opastor et idolum • , « pasteur et idole tout à

'< la fois; « car non-seulement les supérieurs ec-

clésiastiques , mais encore les grands de la terre,

^ont appelés dans l'Écriture les pasteurs des peu-

ples. Est-ce pour recevoir des hommages que

vous êtes élevés si haut? Dieu vous demandera

comptedu dépôt qu'il vous confie de sa puissance

souveraine. Car écoutez ce qu'on dit à la reine

Esther : « Ne croyez pas qu'à cause que vous êtes

« dans la maison du roi vous puissiez sauver

« seule votre vie , si tous les Juifs périssaient : »

Ne putes quod animam tuain tantum libères,

quia in domo régis es prœ cunctis Judœis '.

Ne croyez pas que Dieu vous ait élevée à ce haut

degré de puissance pour votre propre agrandis-

sement. « Si vous demeurez dans le silence. Dieu

« trouvera quelque autre moyen pour délivrer

« son peuple ; et vous périrez , vous et la maison

« de votre père : « Si silueris, peraliam occa-

sionem liberabuntur Judœi; et tu et domuspa-
iris tui, peribitis ^. Si peu que nous ayons de

• Zach. XI , 17.

» Esther. iT, 13.

» Ibid.

puissance , nous en rendrons compte à sa Justice.

C'est le talent précieux , lequel si l'on manque
seulement de faire valoir pour le service de Dieu

,

et le bien de sa famille, on est relégué par sa

sentence aux ténèbres extérieures, ou est l'hor-

reur et le grincement de dents.

Considérons donc, chrétiens, tout ce que
Dieu a mis en nous de pouvoir ; et le regardant

en nos mains comme le talent dont nous devons
compte, prenons une sainte résolution de le faire

profiter pour sa gloire : c'est-à-dire, pour le

bien de ses enfants. Mais , en formant en nous

un si saint désir, prenons garde à l'illusion que
l'ambition nous propose. Elle nous propose de
grands ouvrages; mais pour les accomplir, nous
dit-elle, il faudrait avoir du crédit et être dans
les grandes places. C'est l'appât ordinaire des

ambitieux. '< Et quoiqu'ils aspirent à ces places

« par des vues d'élévation , ils se promettent

«cependant, dit saint Grégoire, d'y faire de
« grandes merveilles : » Et quamvis hoc elatio-

nis intentione appetant , operaturos tamen se

magna perlractant '. Au milieu de ces beaux
desseins et de ces pensées chrétiennes, on s'en-

gage bien avant dans les poursuites ambitieuses,

dans l'amour du monde ; on prend l'esprit de

ce siècle , on devient mondain et ambitieux : et

quand on est arrivé au but , on oublie aisément

tous ces projets si religieux ; et peu à peu tous

ces beaux desseins se perdent et s'évanouissent

tout ainsi qu'un songe : Cvmque percepti prin-

cipatusofficioperfrui seculariter cœperit, liben-

ter obliviscilur quidquid religiose cogitavit *.

Que le désir de faire du bien n'emporte pas

notre ambition jusqu'à désirer une condition plus

relevée : ne craignez pas de demeurer sans occu-

pation et d'être inutile au monde, si vous ne

sortez de vos bornes et ne remplissez quelque

place. Faisons le bien qui se présente, celui que
Dieu a mis en notre pouvoir. Nos emplois sont

bornés, mais l'étendue de la charité est infinie.

La charité, toujours agissante, sait bien trouver

des emplois : elle se fait tout à tous, elle se donn
autant d'affaires qu'il y a de nécessités et de be-

soins. Elle ne craint pas de manquer d'ouvrage;

et au lieu d'aspirer à une plus grande puissance,

elle songe à rendre son compte de l'emploi de

celle que Dieu lui confie.

Que les puissants songent au bien. L'un des

biens c'est l'exemple , un bien pour eux et un bien

pour nous. C'est un don qui les enrichit , c'est un
présent qui retourne à eux. Il ne faut pas pour

cela un grand travail : ils n'ont qu'à se remplir

de lumière, elle viendra à nous d'elle-même. Ils

• Regul. Pattor. part, i, cap. ix, t. il, co!. 9.

» Ibid.
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rëhdronl compte des péctics des autres. Combien

le vice est plus hardi quand il est soutenu par

/eur exemple ! etc. Exemple en sa maison : cha-

cun est grand dans sa maison ; chacun est prince

dans sa famille.

•«««*9»*

ABRÉGÉ D'UN SERMON
POUK LE MARDI

DE LA QUATRIÈME SEMAINE DE CARÊME.

SUR LA MÉDISANCE.

Quelles en sont les causes, les effets et les remèdes.

Respondit turba et dixit ? Dœmonium habes
,
quis te quœ-

rit interficere?

La troupe répondit et dit au Seigneur : Vous êtes pos-

sédé du démon ; qui est-ce qui pense à votis tuer ?

Joan. VII , 20.

Apprendre aux hommes, par les médisances

par lesquelles on a attaqué la vie du Sauveur et

décrié ses actions les plus saintes , à vouloir être

plutôt du parti de Jésus-Christ noirci par les ca-

lomnies
,
que du parti des Juifs qui l'ont déchiré

par leurs injures.

Pour détourner les hommes d'un péché aussi

noir, aussi dangereux, aussi universel que la

médisance , rien de plus important que de le faire

bien connaître. Représenter ce que c'est que la

médisance par ses causes et par ses effets
,
par

la racine d'où elle est sortie
,
par les fruits qu'elle

produit. Et quoique la bien connaître soit assez

pour en donner de l'horreur, toutefois nous ajou-

terons les remèdes.

PREMIER POINT.

Les causes : la plus apparente et la plus ordi-

naire , c'est la haine et le désir de vengeance. Si

quelqu'un est notre ennemi , nous voudrions

armer contre lui tous les autres hommes : de là

nous les animons par nos médisances. Or encore

que cette haine soit la cause la plus apparente de

la médisance , ce n'est pas celle que nous avons

à considérer : parce que cela est d'un autre sujet;

et on l'a suffisamment combattue
,
quand on vous

a fait voir le malheur de ceux qui nourrissent dans

leur cœur des inimitiés. Celui qui médit par ce

motif est plutôt vindicatif qu'il n'est médisant.

Quel est donc proprement le médisant? Celui

qui, sans aucune autre raison particulière, se

plaît à dire du mal des uns et des autres , même
des indifférents et des inconnus; et qui

,
par une

excessive liberté de langue, n'épargne pas même
ses meilleurs amis, si toutefois un tel médisant
est capable d'avoir des amis.

C'est cette médisance que j'attaque : mais en

l'attaquant, chrétiens, que ceux qui médisent par

haine ne croient pas que je les épargne. Car si

c'est un grand crime de médire sans aucune ini-

mitié particulière, que celui-là entende quel est

son péché
,
qui joint le crime de la haine à celui

de la médisance. Et toutefois pour ne pas [ omet-

tre ] entièrement cette cause de la médisance

,

disons-en seulement ce mot. L'une des plus gran-

des obligations du christianisme, c'est de bénir

ceux qui nous maudissent : Maledicimur, et bc'

nedicimus • : < On nous maudit et nous bénis-

« sons. » Si bien que
,
quand nous ne nous serions

jamais crus obligés à dire du bien de l'un de nos

frères, il faudrait faire cet effort sur nous lors-

qu'une inimitié nous divise; ou du moins, n'en

dire aucun mal. Car il n'y a jamais tant d'obli-

gation de résister à la passion
,
que lorsqu'elle est

née : de sorte qu'il n'est rien de plus criminel

que de songer à l'entretenir, dans le temps qu'il

faut travailler à l'étouffer.

Le Fils de Dieu défend de se coucher sur sa

colère, de peur que les images tristes et fâcheu-

ses que l'imagination nous représente dans la so-

litude pendant la nuit , lorsque nous ne sommes
plus divertis par d'autres objets, n'aigrissent no-

tre plaie. Plus donc la passion est forte
,
plus il

faut se roidir contre elle. Le médisant fait tout

au contraire : il s'échauffe en voulant échauffer

les autres, il s'anime par ses propres discours,

il grave de plus en plus dans son cœur l'injure

qu'il a reçue; à force de parler il croit tout à fait

ce qu'il ne croyait qu'à demi : ainsi il s'irrite soi-

même. D'ailleurs, il ferme de plus en plus la porte

à toute réconciliation ; et il exerce la plus lâche

de toutes les vengeances
,
puisque , s'il ne peut se

venger autrement , il montre que sa haine est bien

furieuse
,
par le plaisir qu'il prend de déchirer en

idée celui qu'il ne peut blesser en effet : et s'il a

d'autres moyens de se satisfaire, il fait voir

l'extrémité de sa rage en ce qu'il n'épargne pas

mên>e celui-ci; et qu'il croit que les effets ne suf-

fisent pas s'il n'y joint même les paroles. C'est ce

que j'avais à dire contre celui qui médit par un

désir de vengeance.

La véritable médisance consiste en un certain

plaisir que l'on a à entendre ou à dire du mal des

autres , sans aucune raison particulière. Recher-

chons-en la cause; il y a sujet de s'en étonner.

Les hommes sont faits pour la société ; cependant

ce plaisir malin, que nous sentons quelquefois*

malgré nous dans la médisance, fait bien voir

qu'il n'y a rien de plus farouche ni de moins so-

ciable que le cœur de l'homme. Et Tertnllien a

' 1. Cor. IV, 12.
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raison de dire que « l'on ment avec plus de succès

« en forgeant des calomnies cruelU'S et atroces

,

« et que l'on croit plus aisément un mal faux

« qu'un bien véritiible : » l'clicius in acerbisatro-

cibusquc mcntUur,.... j'acUius dcnique J'also

tnalo, quam vero bono creditur'. De là paraît

le plaisir comme naturel que nous prenons à la

médisance. La cause est qu'en eflet nous étions

faits pour une sainte société en Dieu et entre

nous. La paix, la concorde , la charité devaient

régner parmi nous, parce que nous devions nous

regarder, non point en nous-mêmes, mais en

Dieu; et c'est cela qui devait être le nœud sacré

de notre union.

Le pèche a détruit cette concorde en gravant

en nous l'amour de nous-mêmes. C'est l'orgueil

qui nous désunit
,
parce que chacun cherche son

bien propre. L'ange et l'homme n'ayant pu souf-

frir l'empire de Dieu, ne veut pas ensuite dépen-

dre des autres. Chacun ne veut penser qu'à soi-

même, et ne regarde les autres qu'avec dessein

de dominer sur eux : voilà donc la société dé-

truite. Il y cil a quelque petit reste : car nous

avons naturellement une certaine horreur de la

solitude. Mais lorsque nous nous assemblons,

nous ne pouvons nous souffrir : et si les lois de la

civilité nous obligent à dissimuler et à feindre

quelqueconcorde apparente
;
qui pourrait lire dans

nos cœurs, avec quel dédain, avec quel mépris

nous nous regardons les uns les autres, il verrait

bien que nous ne sommes pas si sociables que

nous pensons être; et que c'est plutôt la crainte

et quelque considération étrangère qui nous re-

tient
,
qu'un véritable et sincère amour de société

et de concorde. Qui le fait , sinon l'amour-pro-

pre , le désir d'exceller? ainsi que dessus. C'est la

cause de la médisance et du plaisir que nous y
prenons : nous voulons être les seuls excellents,

et voir tout le reste au-dessous de nous.

Et pour toucher encore plus expressément la

cause de ce vice si universel , c'est une secrète

haine qui vient de l'envie que nous avons les uns

contre les autres, ce n'est pas un noble orgueil.

De là ce plaisir malin de la médisance; il ne faut

qu'une médisance pour récréer une bonne com-
pagnie : [de là] la moquerie. Nous prenons plai-

sir de nous comparer aux autres , et nous sommes
bien aises d'avoir sujet de croire que nous som-

mes plus excellents. Voilà la cause de la médi-

sance, l'envie; cause honteuse et qu'on n'ose pas

avouer, mais qui se remarque par la manière

d'agir. L'envie est une passion basse, obscure,

lâche : il y a un orgueil qu'on appelle noble, qui

entreprend les choses ouvertement; l'envie ne

' Ad NaUon. lib. I.

va que par des menées secrètes. AînM le médisant;

il se cache. L'envie est une passion timide, qui

a honte d'elle-même, et ne craint rien tant que

de paraître. Ainsi le médisimt; il ronge secrète-

ment. Saint Chrysostôme dit « que la médisance

« imite la servante qui prend a la dérobée les ef-

« fets de son maître; ou semblable au voleur qui

« étant entré dans une maison considère attentl-

« vement tout ce qui s'y trouve
,
pour voir ce qu'il

« pourra emporter, elle observe avec soin ce

« qu'elle pourra enlèvera la réputation de celui

« dont elle est jalouse, et ensuite clic se cache '. «

L'envie n'a pas le courage assez bon pour cher-

cher la véritable grandeur, mais elle ne tâche de

s'élever qu'en abaissant les autres. Le médisant

de même : il diminue , il biaise, il ne s'explique

qu'à demi-mot
, [

par des ] paroles à double en-

tente
; [ s'il parle ] ouvertement , il prend de beaux

prétextes. Combien honteuse est donc cette pas-

sion!

Mais il y a, direz-vous, d'autres causes. Il est

vrai; mais toujours de l'orgueil. Pour montrer

que nous savons bien pénétrer dans les sentiments

des autres, « nous aimons tous ou presque tous,

« dit saint Augustin, à nommer ou à croire nos

« soupçons des connaissances certaines: «Omnes
aut pêne omnes homines amamus nostras su-

spicionesvelvocarevelexistimarecognitiones'',

[notre] témérité [nous porte] « à assurer comme
« vraies des choses incroyables, « muUa incre-

dibilia vera. Exemple de Suzanne, de Judith

Mais les effetsontfaitconnaltre, [répondez- vous.]

Mais Dieu se réserve bien des choses : nous fai-

sons les dieux.

Autre sorte d'orgueil ; le plaisir de reprendre,

comme pour faire parade de la vertu. « Les hom-
« mes, dit saint Augustin^, sont très-empressés

« à vouloir connaître la vie des autres , tandis

« qu'ils sont très -paresseux pour réformer la

« leur : » Curiosum gemis humannm ad coyno-

scendam vitam atienam , desidiosum ad corri-

gendam suatn. « Hypocrite, dit le fils de Dieu

« commencez par ôter la poutre qui est dans votre

« œil , et vous ôterez ensuite la paille qui est dans

« celui de votre frère : » Hijpocrifa, ejice pri-

miim trabem de oculo fuo, et tune videbis eji-

cere festiicam de oculo frafris tut ^. Il fait le

vertueux, en reprenant les autres : il ne l'est

pas, parce qu'il ne se corrige pas soi-même. Il

affecte une certaine liberté de parler des autres

et des abus publics : hypocrite , commence par

toi-même à réformer le monde. Il reprend ce qu'il

ne peut pas amender, il n'amende pas ce qu'il

' Jn Acta Apott. Hom. xxix, t- ix, p. 301.
» Ad Maced. Ep. CLIII , n° 22 , L II , col. bSl.
* Confess. lib. x , cap. m , t i , ool. I7l.

* Matth. y\\ , 5.
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peut corriger. Il y a plaisir à parler des vices « qui n'a point été lié de ses chaînes; car son

d'autrui, parce qu'on remarque sans peine les

défauts des autres ; et on ne surmonte les siens

qu'avec peine.

La première de ces médisances est basse et

honteuse, la seconde est fière et insolente; la troi-

sième, trompeuse et hypocrite. Tout vient de

l'orgueil : « On est envieux dès qu'on est superbe :
><

Si superbus est, et invidus est\ Et après [on

devient] diable, médisant, calomniateur. Il nous

mène parles mêmes degrés : « Vous serez comme

« des dieux : » Eritis sicut dii \ Une suite de cela,

e'est que nous rapportons tout à nous-mêmes.

DEUXIÈME POINT.

Les effets : rompre la charité. Et ne dites pas :

Ce que je dis , c'est peu de chose. Pour deux rai-

sons. 1. Parce peu de chose vous tendez à rendre

un homme ridicule. Deux fondements sur les-

quels la charité chrétienne s'appuie , l'inclination

et l'estime. La charité est tendre, bénigne, douce ;

mais la charité est respectueuse : honore invicem

prœvenientes^j « se prévenant mutuellement

« par des témoignages d'honneur. » Vous renver-

sez cette amitié ,
quand vous détruisez l'estime

;

vous excluez un homme de la société. 2. C'est peu

de chose ; mais vous ne connaissez pas quelle est la

nature des bruits populaires. Au commencement

ce n'est rien ; mais les médisances vont se gros-

sissant peu à peu dans la bouche de ceux qui les

répètent , « par un plaisir de mentir qui est inné

,

« dit Tertullien, dans certaines gens, » ingenita

quibusdam mentiendi voluptate ^. En sorte que

le médisant, voyant jusques où est crû le petit

bruit qu'il avait semé, ne reconnaît plus son propre

ouvrage. Cependant il est cause de tout le désor-

dre ; comme lorsque vous jetez une petite pierre

dans un étang , vous voyez se former sur la sur-

face de l'eau des ronds, petits, plus grands, et

enfin tout l'étang en est agité. Qui en est la cause ?

celui qui a jeté la pierre.

Outre cela, le médisant ne peut pas réparer le

mal qu'il fait : les impressions demeurent , même
les choses étant éclaircies. On dit : Si cela n'était

vrai, cela était du moins vraisemblable. Comme
lorsqu'une chose a été serrée par un nœud bien

ferme , les impressions du lien demeurent même
après que le nœud a été brisé : ainsi ceux qui

sont serrés par la médisance [restent flétris].

« Heureux celui qui est à couvert de la langue

1 maligne , à qui sa colère ne s'est point fait sen-

« tir, qui n'a point attiré sur lui son joug, et

' s. Aug. Enar. in Ps, c, n" 9, t. iv, col. 1088.

» Ce», m, 5.

» Bom. xu , 10.

Apolog. n" 7.

« joug est un joug de fer, et ses chaînes sont des

« chaînes d'airain : » Beatus qui tectus est a Un-

guanequam, qui in iracundiamilliusnon trans-

ivit, et qui non attraxit jugum illius, et in

vinculis ejus non est ligatus , jugum enim il-

lius, jugum ferreum est; et vinculum illius,

vinculum œreum est '
!

TBOISIÈME POINT.

Remèdes : général , ne pas applaudir aux mé-
disants, leur montrer un visage sévère

;
parce que

leur dessein , ce n'est que d'être plaisants. Le mé-

disant [est un] voleur : saint Paul les met avec

les voleurs
,
qui ne posséderont point le royaume

de Dieu, neque maledici, neque rapaces^. Ce-

lui qui l'écoute, [est] receleur. Tout le monde
hait les médisants , et tout le monde leur applau-

dit; on leur peut appliquer ce que dit Tertullien

des comédiens : Amant quos multant, dépré-

ciant quGs probant^ : « Ils aiment ceux qu'ils

« punissent, ils dépriment ceux qu'ils approu-

« vent. >>

2. Remède : _'se regarder comme devant être

jugé , et l'on n'aura [pas] envie déjuger : se tenir

en posture d'un criminel qui doit non juger, mais

être jugé, quoadusque ventât qui illuminabit

abscondita tenebrarum^ : « jusqu'à ce que le

« Seigneur vienne
,
qui portera la lumière dans

« les ténèbres les plus profondes. » Pour juger, il

faut être innocent; le coupable qui juge les autres,

se condamne lui-même par même raison : [n

quoenimjudicas alterum, teipsum condemnas;
eadem enim agis, quœjudicas^ : « Vous vous

« condamnez vous-même en condamnant les

« autres, puisque vous faites les mêmes choses

« que vous condamnez. « « Que celui qui est sans

« péché, dit Jésus-Christ aux pharisiens, lui jette

« la première pierre : » Qui sine peccato est ve-

strum, primus in eam lapidem ?nittat^. Tous

furent détournés par cette parole. Celui qui n'a

point de défauts
,

qu'il commence le premier à

reprendre. Jésus-Christ même dit à cette femme :

Nec eqo te condemnabo '
;

« Ni moi je ne vous

« condamnerai point. « Si l'innocent pardonne

aux pécheurs , combien plus les pécheurs se doi-

vent-ils pardonner les uns les autres 1

' Eccl. XXVIII, 23, 24.

' I. Cur. VI, 10.

s De Speclac. n' 22.

* 1. Cor. IV, 5.

» Rom. II, I.

« Joan. VIII , 7.

' Jbid. M.
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POUR LE HEHCnEDI

DELA QUATRIÈME SEMAIISE DE CARÊME,

l'HÊCIlé A ME\UX.

SUR L'ÉVANGILE DE L'AVEUGLE-NÉ.

Coaparaison des mauvais catholiques avec les hérétiques.

Si cœci esselis, non liaberelis peccalum ; nuno vero dici-

tis : Quia videnius; peccalum vcstnini nianct.

Si vous étiez aveugles, vous n'auriez point de péché;
mais maintenant , parce que vous dites : Nous
voyons; votre péché subsiste. Joan. ix, 41.

Raconter l'histoire, dans le dessein de rendre

les pharisiens odieux. Peser les circonstances qui

les font voir incrédules et déraisonnables; et puis

faire voir au peuple que cette haine, qu'ils ont

contre Jésus, se tourne contre eux : peccatum
vestrum manet.

Malheur d'un évêque qui prêche; soit qu'il se

taise , soit qu'il parle.

S'il se tait, il se condamne : Speculatorem dedi

te domui Israël, « .Te vous ai donné pour senti-

« nelle à la maison d'Israël. ^'Ezech.iu^ 17, etc.,

fort au long; et peser, ibid. xxxiii, 2 : « Tu
« as délivré ton âme; son sang est sur lui. Je re-

« demanderai ton sang de tes mains. » Faible

consolation pour une mère affligée : J'ai fait ce

que j'ai pu.

S'il parle
,
je condamne : Sermo quem tocutus

sum, aie vos judicabit\ » La parole que j'ai

« prèchée vous jugera. »

Sur cela : Peccatum vestrum manet.

Se jeter sur les catholiques, plus coupables

parce que plus instruits.

Sorortua major, Samaria; soror tninor, So-

doma, a dextris et a sinistris » : « Votre grande

« sœur, Samarie; votre petite sœur, Sodome,
« (habitent) à votre droite et à votre gauche. »

Tout au long : « Tu les as justifiées , consolées : »

consolans eas ^. Fort appuyer.

Appliquer ensuite : Sodome la corrompue , vo-

tre sœur aînée; la Synagogue, l'ancienne Jéru-

salem , spirituaiiler Sodoma ^
, « appelée spiri-

« tuellement Sodome. » La cadette, l'hérésie :

Samarie la schismatique et la séparée.

La première, notre ancienne. La seconde, nous

l'avons vue naître à Meaux, dans l'impureté de

son sang. Elle n'en a point été lavée : toute san-

glante de son schisme.

Joan. \\i , M.

* Ibid. 54.

* jipoc.xi,».

Eglise catholique de Meaux , tu les as Justi-
fiées.

La Synagogue, elle a méprisé, cruciflé Jésus-
Christ mortel : Si coyiiovissent , nunquam Do-
minum gloriœ crucifixis.sent '

: « S'ils l'eussent
n connu

,
ils n'eusseut jamais crucifié le Seigneur

« de la gloire: « nous, immortel et connu.
L'hérésie : elle croît figure; toi, c'est Jésus-

Christ même : afin que, le voulant, le sachant,
tu l'outrages.

La rémission des péchés, elle la nie : toi , tu
en abuses pour t'ao toriser dans ton crime ; tu cher-

ches à y être flatté , etc. Dénombrement.
Tu les justifles : Samaria dimidium peccato-

rum tuorum non peccavit *
: « Samarie n'a pas

« fait la moitié des crimes que tu as commis. »

Le péché des chrétiens est plus grand ; des ca-

tholiques, des prêtres; et puisqu'il faut aussi pro-

noncer ma condamnation de ma propre bouche

,

des évêques : Ergo et tu confundere , et porta
ignominiam tuam ^

: < Ettoi aussisois confondu,
« et porte ton ignominie. «

Contre la honte de confesser ses péchés , la

consolation et la gloire.

••••••••

SERMON
POUR LE VENDREDI

DE LA QUATRIÈME SEMAINE DE CARÊME,
PRÊCHÉ DEVANT LE ROI.

SUR LA MORT.

Combien les hommes sont peu soigneux de conserver la
souvenir de la mort. Comment elle nous convainc de notre
hassesse, et nous fait connaître la dignité de notre nature.

Domine , veni , et vide.

Seigneur, venez, et voyez. Joan. xi, 34.

Me sera-t-il permis aujourd'hui d'ouvrir un
tombeau devant la cour, et des yeux si délicats

ne seront-ils point offensés par un objet si funè-

bre? Je ne pense pas , messieurs, que des chré-

tiens doivent refuser d'assister à ce spectacle avec
Jésus-Christ. C'est à lui que l'on dit dans notre

évangile : Seigneur, venez, et voyez où l'on a
déposé le corps du Lazare ; c'est lui qui ordonne
qu'on lève la pierre , et qui semble nous dire à
son tour : Venez , et voyez vous-mêmes. Jésus

ne refuse pas de voir ce corps mort , comme un
objet de pitié et un sujet de miracle ; mais cest
nous, mortels misérables, [qui refusons] de voir

ce triste spectacle , comme la conviction de nos

erreurs. Allons et voyons avec Jesus-Christ, et

• L Cor. 11,8.

» Bzeeh.xYlttl.
•Jbid.U
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désabusons-nous éternellement de tous les biens

que la mort enlève.

C'est une étrange faiblesse de l'esprit humain

que jamais la mort ne lui soit présente
,
quoi-

qu'elle se mette en vue de tous côtés , et en mille

formes diverses. On n'entend dans les funérailles

que des paroles d'étonnement , de ce que ce mor-

tel est mort. Chacun rappelle en son souvenir

depuis quel temps il lui a parlé , et de quoi le dé-

funt l'a entretenu ; et tout d'un coup il est mort :

Voilà , dit-on , ce que c'est que l'homme ! et ce-

lui qui le dit , c'est un homme ; et cet homme
ne s'applique rien , oublieux de sa destinée : ou

s'il passe dans son esprit quelque désir volage de

s'y préparer, il dissipe bientôt ces noires idées
;

et je puis dire , messieurs
,
que les mortels n'ont

pas moins de soin d'ensevelir les pensées de la

mort, que d'enterrer les morts mêmes. Mais

peut-être que ces pensées feront plus d'effet dans

nos cœurs , si nous les méditons avec Jésus-Christ

sur le tombeau du Lazare; mais demandons-lui

qu'il nous les imprime par la grâce de son Saint-

Esprit , et tâchons de la mériter par l'entremise

de la sainte Vierge. Ave.

Entre toutes les passions de l'esprit humain

,

l'une des plus violentes c'est le désir de savoir;

et cette curiosité de connaître fait qu'il épuise

ses forces pour trouver ou quelque secret inouï

dans l'ordre de la nature , ou quelque adresse in-

connue dans les ouvrages de l'art , ou quelque

raffinement inusité dans la conduite des affaires.

Mais, parmi ces vastes désirs d'enrichir notre

entendement par des connaissances nouvelles , la

même chose nous arrive qu'à ceux qui
,
jetant

bien loin leurs regards, ne remarquent pas les

objets qui les environnent : je veux dire que no-

tre esprit s'étendant par de grands efforts sur des

choses fort éloignées, et parcourant, pour ainsi

dire , le ciel et la terre, passe cependant si légè-

rement sur ce qui se présente à lui de plus près

,

que nous consumons toute notre vie toujours

ignorants de ce qui nous touche; et non-seule-

ment de ce qui nous touche , mais encore de ce

que nous sommes.

Il n'est rien de plus nécessaire que de recueillir

en nous-mêmes toutes ces pensées qui s'égarent
;

et c'est pour cela , chrétiens
,
que je vous invite

aujourd'hui d'accompagner le Sauveur jusques

au tombeau du Lazare: Veni, et vide, « Venez,

« et voyez. » mortels, venez contempler le spec-

tacle des choses mortelles : ô homme , venez ap-

prendre ce que c'est que l'homme. Vous serez

peut-être étonnés que je vous adresse à la mort

pour être instruits de ce que vous êtes ; et vous

croirez que ce n'est pas bien représenter l'homme,

que de le montrer où il n'est pi us. Mais si vous
prenez soin de vouloir entendre ce qui se présente

à nous dans le tombeau , vous accorderez aisé-

ment qu'il n'est point de plus véritable interprète

ni de plus fidèle miroir des choses humaines.

La nature d'un composé ne se remarquejamais

plus distinctement que dans la dissolution de ses

parties. Comme elles s'altèrent mutuellement par

le mélange, il faut les séparer pour les bien con-

naître. En effet, la société de l'âme et du corps

fait que le corps nous paraît quelque chose de

plus qu'il n'est ; et l'âme ,
quelque chose de moins :

mais lorsque , venant à se séparer, le corps re-

tourne à la terre , et que l'âme aussi est mise en

état de retourner au ciel d'où elle est tirée, nous

voyons l'un et l'autre dans sa pureté. Ainsi nous

n'avons qu'à considérer ce que la mort nous ravit

,

et ce qu'elle laisse en son entier; quelle partie de

notre être tombe sous ses coups, et quelle autre

se conserve dans cette ruine : alors nous aurons

compris ce que c'est que l'homme; de sorte que je

ne crains point d'assurer que c'est du sein de la

mort et de ses ombres épaisses
, que sort une lu-

mière immortelle pour éclairer nos esprits tou-

chant l'éclat de notre nature. Accourez donc, ô

mortels , et voyez dans le tombeau du Lazare ce

que c'est que l'humanité : venez voir dans unmême
objet la fin de vos desseins , et le commencement
de vos espérances ; venez voir tout ensemble la

dissolution et le renouvellement de votre être
;

"venez voir le triomphe de la vie dans la victoire

de la mort : veni, et vide.

Omort, nous te rendons grâces des lumières

que tu répands sur notre ignorance. Toi seule

nous convaincs de notre bassesse, toi seule nous

fait connaître notre dignité. Si l'homme s'estime

trop , tu sais déprimer son orgueil ; si l'homme

se méprise trop , tu sais relever son courage; et

,

pour réduire toutes ses pensées à un juste tem-

pérament, tu lui apprends ces deux vérités, qui

lui ouvrent les yeux pour se bien connaître : qu'il

est infiniment méprisable , en tant qu'il finit dans

le temps; et infiniment estimable, en tant qu'il

passe à l'éternité. Ces deux importantes considé-

rations feront le sujet de ce discours.

PBEMIEa POINT.

C'est une entreprise hardie que d'aller dire aux

hommes qu'ils sont peu de chose. Chacun est ja-

loux de ce qu'il est; et on aime mieux être aveu-

gle que de connaître son faible : surtout les gran-

des fortunes veulent être traitées délicatement
;

elles ne prennent pas plaisir qu'on remarque

leur défaut; elles veulent que, si on le voit, du

moins on le cache : et toutefois, grâce à la mort,

nous en pouvons parler avec liberté. 11 n'est rien
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(io bi grand dans le monde
,
qui ne reconnaisse

en soi-même beaucoup de bassesse
;
qui ne con-

fesse l'acilement qu'il n'est rien, à le considérer

par cet endroit- là. Mais c'est i-ncore trop de va-

nité , de disl influer en nous la partie faible ; comme

si nous avions quelque chose de considérable.

Vive l'Éternel , ô fi;randeur humaine, de quelque

côté que je t'envisage ; sinon en tant que tu viens

de J3ieu, et que tu dois être rapportée à Dieu

,

car, en cette sorte je découvre en toi un rayon de

la Divinité qui attire justement mes respects;

mais en tant que tu es purement humaine, je le

dis encore une l'ois, de quelque côté que je t'en-

visafie, je ne vois rien en toi que je considère,

parce que, de quelque endroit que je te tourne,

je trouve toujours la mort en face, qui répand

tant d'ombres de toutes parts sur ce que l'éclat

du monde voulait colorer, que je ne sais plus sur

quoi appuyer ce nom auguste de grandeur, ni à

quoi je puis appliquer un si beau titre.

Convainquons-nous, chrétiens, de cette im-

portante vérité par un raisonnement invincible.

L'accident ne peut pas être plus noble que la subs-

tance, ni l'accessoire plus considérable que le

principal , ni le bâtiment plus solide que le fonds

sur lequel il est élevé , ni enfin ce qui est attaché

à notre être plus grand ni plus important que

notre être même. Maintenant, qu'est-ce que

notre être? Pensons-y bien, chrétiens, qu'est-ce

que notre être? Dites-le-nous, ô mort; car les

hommes trop superbes ne m'en croiraient pas.

Mais, ô mort, vous êtes muette, et vous ne par-

lez qu'aux yeux. Un grand roi vous va prêter sa

voix, afin que vous vous fassiez entendre aux

oreilles, et que vous portiez dans les cœurs des

vérités plus articulées.

Voici la belle méditation dont David s'entre-

tenait sur le trône , au milieu de sa cour : Sire,

elle est digne de votre audience : Ecce mensum-
biles posuisti diesmeos, et substantia mea tan-

quam nihilum ante te' : éternel Roi des siè-

cles I vous êtes toujours à vous-même, toujours

en vous-même ; votre être éternellement immua-

ble ni ne s'écoule, ni ne se change, ni ne se me-

sure : « et voici que vous avez fait mes jours mc-

« surables, et ma substance n'est rien devant

« vous. » Non , ma substance n'est rien devant

vous, et tout être qui se mesure n'est rien
,
parce

que ce qui se mesure a son terme, et lorsqu'on

est venu à ce terme, un dernier point détruit

tout, comme si jamais il n'avait été. Qu'est-ce

que cent ans? qu'est-ce que mille ans
,
puisqu'un

. >eul moment les efface? Multipliez vos jours,

corame les cerfs et les corbeaux, que la fable ou

' Ps- XVXVIII, C.

l'histoire de la nature fait vivre durant tant de

siècles; durez autant que ces grands chênes sous

lesquels nosancêtres se sont reposés, et qui donne-

ront encore de l'ombre à notre postérité; entas-

sez dans cet espace, qui parait immense, hon-

neurs, richesses, plaisirs; que vous profitera cet

amas, puisque le dernier souffle de la mort, tout

faible, tout languissant, abattra tout à coup

cette vaine pompe avec la même facilité qu'un

château de cartes, vain amusement des enfants?

et que vous servira d'avoir tant écrit dans ce li-

vre , d'en avoir rempli toutes les pages de l)eaux

caractères, puisqu'enlln une seule rature doit

tout effacer? Kncore une rature laisserait-elle

queUiues traces, du moins d'elle-même; au

lieu que ce dernier moment
,
qui effacera d'un

seul trait toute votre vie , s'ira perdre lui-même

avec tout le reste dans ce gouffre du néant : il

n'y aura plus sur la toire aucuns vestiges de ce

que nous sommes. La chair changera de nature;

le corps prendra un autre nom; « même celui

« de cadavre ne lui demeurera pas longtemps ; il

« deviendra, dit Tertullien, un je ne sais quoi

« qui n'a plus de nom dans aucune langue : »

tant il est vrai que tout meurt en lui, jusqu'à ces

termes funèbres par lesquels on exprimait ses

malheureux restes : Post totum ùjnobititatis

eloyium, caducœ in oriyinem terrain j et cada-

veris nomen ; et de isto guogue nomine peri-

turœ in nullum indejam nomen, in omnisjam
vocabuli mortem'.

Qu'est-ce donc que ma substance, ô grand
Dieu ! J'entre dans la vie pour en sortir bientôt;

je viens me montrer comme les autres; après il

faudra disparaître. Tout nous appelle à la mort :

la nature, comme si elle était presque envieuse

du bien qu'elle nous a fait, nous déclare souvent

et nous fait signifier qu'elle ne peut pas nous

laisser longtemps ce peu de matière qu'elle nous

prête, qui ne doit pas demeurer dans les mêmes
mains, et qui doit être éternellement dans le

commerce : elle en a besoin pour d'autres formes

,

elle la redemande pour d'autres ouvrages.

Cette recrue continuelle du genre humain
,
je

veux dire les enfants qui naissent, à mesure quils

croissent et quils s'avancent, semblent nous

pousser de l'épaule, et nous dire : Retirez-vous

,

c'est maintenant notre tour. Ainsi comme nous en

voyons passer d'autres devant nous, d'autresnous

verront passer, qui doivent a leurs successeurs le

même spectacle. Dieu! encore une fois, qu'est

ce que de nous? Si je jette la vue devant moi,

quel espace infini où je ne suis pas I si je la re-

tourne en arrière
,
quelle suite effroyable où je iie

> De Resur car n* 4 , p. 381

.
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SUIS plusl et que j'occupe peu de place dans cet

abîme immense du temps ! Je ne suis rien ; un si

petit intervalle n'est pas capable de me distinguer

du néant : on ne m'a envoyé que pour faire nom-
bre; encore n'avait-on que faire de moi, et la

pièce n'en aurait pas été moins jouée, quand je

serais demeuré derrière le théâtre.

Encore, si nous voulons discuter les choses

dans une considération plus subtile, ce n'est pas

toute l'étendue de notre vie qui nous distingue du
néant ; et vous savez , chrétiens

,
qu'il n'y ajamais

qu'un moment qui nous en sépare. Maintenant

nous en tenons un ; maintenant il périt , et avec

lui nous péririons tous, si
,
promptement et sans

perdre temps, n ous n'en saisissions un autre sem-

blable, jusqu'à ce qu'enfin il en viendra un au-

quel nous ne pourrons arriver, quelque effort que

nous fassions pour nous y étendre ; et alors nous

tomberons tout à coup, manque de soutien.

fragile appui de notre être ! ô fondement ruineux

de notre substance ! fn imaginepertransithomo^

.

Ah! l'homme passe vraiment de même qu'une

ombre , ou de même qu'une image en figure ; et

comme lui-même n'est rien de solide, il ne pour-

suit aussi que des choses vaines, l'image du

bien, etnon le bien même: aussi est-il in imagine,

sed et frustra conturbatur.

Que la place est petite que nous occupons en

ce monde! si petite certainement et si peu consi-

dérable
,
que je doute quelquefois , avec Arnobe

,

si je dors ou si je veille : Vigilemus aliquando,

an ipsum vigilare, quod dicitur, somni si per-

petui portio *. Je ne sais si ce que j'appelle veil-

ler n'est peut-être pas une partie un peu plus

excitée d'un sommeil profond ; et si je vois des

choses réelles , ou si je suis seulement troublé par

des fantaisies et par de vains simulacres.

Prœteritfigura hujus mundi ^
: « La figure

« de ce monde passe , et ma substance n'est rien

« devant Dieu : » et substanlia mea tanquam
nihilum ante te ^. Je suis emporté si rapidement

,

qu'il me semble que tout me fuit et que tout m'é-

chappe. Tout fuit en effet , messieurs , et pendant

que nous sommes ici assemblés, et que nous

croyons être immobiles , chacun avance son che-

min , chacun s'éloigne sans y penser de son plus

proche voisin
,
puisque chacun marche insensi-

blement à la dernière séparation : Ecce mensu-

rabiles posuisti dies meos *.

SECOND POINT.

N'en doutons pas, chrétiens; quoique nous

' Ps. XXXVIII , 7
» Adven. Cent. ttb. ii, aub, inil

» I. Cor. VU, 31.

* P«. XXXTIII , 8.

5 Ibid.

soyons relégués dans cette dernière partie de l'u-

nivers
,
qui est le théâtre des changements et l'em-

pire de la mort; bien plus, quoiqu'elle nous soit

inhérente , et que nous la portions dans notre sein
;

toutefois , au milieu de cette matière , et à travers

l'obscurité de nos connaissances qui vient des

préjugés de nos sens , si nous savons rentrer en
nous-mêmes, nous y trouverons quelque chose

qui montre bien par une certaine vigueur son ori-

gine céleste , et qui n'appréhende pas la corrup-

tion.

Je ne suis pas de ceux qui font grand état des

connaissances humaines ; etje confesse néanmoins
que je ne puis contempler, sans admiration , ces

merveilleuses découvertes qu'a fait lascience pour

pénétrer la nature , ni tant de belles inventions

que l'art a trouvées pour l'accommoder à notre

usage. L'homme a presque changé la face du
monde : il a su dompter par l'esprit les animaux
qui le surmontaient par la force ; il a su discipliner

leur humeur brutale, et contraindre leur liberté

indocile. Il a même fléchi par adresse les créatures

inanimées : la terre n'a-t-elle pas été forcée par

son industrie à lui donner des aliments plus con-

venables , les plantes à corriger en sa faveur leur

aigreur sauvage , les venins même à se tourner en

remèdes pour l'amour de lui? Il serait superflu de
• vous raconter comme il sait ménager les éléments,

après tant de sortes de miracles qu'il fait faire tous

les jours aux plus intraitables
,
je veux dire au

feu et à l'eau , ces deux grands ennemis
, qui s'ac-

cordent néanmoins à nous servir dans des opéra-

tions si utiles et si nécessaires. Quoi plus? il est

monté jusqu'aux cieux : pour marcher plus sûre-

ment, il a appris aux astres à le guider dans ses

voyages : pour mesurer plus également sa vie, il

a obligé le soleil à rendre compte, pour ainsi

dire , de tous ses pas. Mais laissons à la rhétorique

cette longue et scrupuleuse énumération , et con-

tentons-nous de marquer, en théologiens, que

Dieu ayant formé l'homme, dit l'oracle de l'É-

criture
,
pour être le chef de l'univers ; d'une si

noble institution, quoique changée par son crime,

il lui a laissé un certain instinct de chercher ce qui

lui manque, dans toute l'étendue de la nature.

C'est pourquoi, si je l'ose dire, il fouille partout

hardiment, comme dans son bien, et iln'y a

aucune partie de l'univers où il n'ait signalé sou

industrie.

Pensez maintenant , messieurs , comment au-

rait pu prendre un tel ascendant une créature si

faible et si exposée, selon le corps, aux insultes

de toutes les autres, si elle n'avait en son esprit

une force supérieure à toute la nature visible , un
souffle Immortel de l'Esprit de Dieu, un rayon

de sa face, untraitdesa ressemblance : non, non, il
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ue se peutautrement. Si un excellent ouvrier a fait

quelque rare machine, aucun ne peut s'en servir

que par les lumières qu'il donne. Dieu a fabriqué

le monde comme une grande machine que sa seule

sagesse pouvait inventer, que sa seule puissance

pouvait construire. homme! il t'a établi pour

t'en servir ; il a mis
,
pour ainsi dire , en tes mains

toute la nature, pour l'appliquer à tes usages ;
il t'a

môme permis de l'orner et de l'embellir par ton

art : car qu'est-ce autre chose que l'art, sinon

rcmbellissement de la nature? Tu peux ajouter

quelques couleurs pour orner cet admirable ta-

bleau ; mais comment pourrais-tu faire remuer

tant soit peu une machine si forte et si délicate;

ou de quelle sorte pourrais-tu faire seulement un

trait convenable dans une peinture si riche, s'il

n'y avait en toi-même , et dans quelque partie de

ton être
,
quelque art dérivé de ce premier art

,

quelques fécondes idées tirées de ces idées origi-

nales, en un mot quelque ressemblance
,
queiqui;

écoulement
,
quelque portion de cet esprit ouvrier

qui a fait le monde? Que s'il est ainsi , chrétiens,

qui ne voit que toute la nature conjurée ensemble

n'est pas capable d'éteindre un si beau rayon,

cette partie de nous mêmes, de notre être qui porte

un caractère si noble de la puissance divine qui

la soutient ; et qu'ainsi notre âme , supérieure au

monde et à toutes les vertus qui le composent,

n'a rien à craindre que de son auteur?

Mais continuons, chrétiens, une méditation si

utile de l'image de Dieu en nous ; et voyons de

quelle ma^iyère cette créature chérie, destinée à

se servir de toutes les autres, se prescrit à elle-

même ce qu'elle doit faire. Dans la corruption où

nous sommes
,
je confesse que c'est ici notre fai-

ble; et toutefois je ne puis considérer sans admi-

ration ces règles immuables des mœurs, que la

raison a posées. Quoi ! cette âme plongée dans le

corps, qui en épouse toutes les passions avec tant

d'attache
,
qui languit

,
qui se désespère

,
qui n'est

plus à elle-mêmequand il souffre, dans quelle lu-

mière a-t-elle vu qu'elle eût néanmoins sa félicité à

part ? qu'elle dût dire quelquefois hardiment , tous

les sens , toutes les passions , et presque toute la

nature criant à l'encontre : « Ce m'est un gain de
'< mourir "

; » et quelquefois : « Je me réjouis dans
« les afflictions'?» Nefaut-ilpas,chrétiens,qu'elle

ait découvert intérieurement une beauté bien ex-

quise dans ce qui s'appelle devoir, pour oser as-

surer positivement qu'elle doit s'exposer sans
crainte

, qu'il faut s'exposer même avec joie à des
fatigues immenses , à des douleurs incroyables , et

à une mort assurée pour les amis
,
pour la patrie

,

pour le prince, pour les autels? et n'est-ce pas

' Philipp. I, 21.
* Coloss. I, 24.

BOSSUET. — T. II.

une espèce de miracle que ces maximes constantet

de courage, de probité, de justice, ne pouvant

jamais être abolies, je ne dis pas par le temps,

mais par un usage contraire , il y ait
,
pour le bon-

heur du genre humain , beaucoup moins de per-

sonnes qui les décrient tout à fait
,
qu'il n'y en

a qui les pratiquent parfaitement ?

Sans doute il y a au dedans de nous une di-

vine clarté :"« Un rayon de votre face, ô Seigneur,

« s'est imprimé en nos âmes : » Signalum est su-

per nos lumen vultus lui, Domine '. C'est là que

nous découvrons, comme dans un ^lobe de lu-

mière, un agrément immortel dans l'honnêteté et

la vertu : c'est la première raison qui se montre a

nous par son image; c'est la vérité elle-même qui

nous parle , et qui doit bien nous faire entendre

qu'il y a quelque chose en nous qui ne meurt pas,

puisque Dieu nous a faits capables de trouver

du bonheur, même dans la mort.

Tout cela n'est rien , chrétiens ; et voici le trait

le plus admirable de cette divine ressemblance.

Dieu se connaît et se contemple; sa vie , c'est de

se connaître ; et parce que l'homme est son nuage,

il veut aussi qu'il le connaisse. Être éternel,

immense , infini , exenfpt de toute matière , libre

de toutes limites , dégagé de toute imperfection
;

chrétiens, quel est ce miracle? Nous qui ne
sentons rien que de borné, qui ne voyons rien

que de muable , où avons-nous pu comprendre
cette éternité? où avons-nous songé cette in-

finité? éternité! ô infinité 1 dit saint Augustin

,

que nos sens ne soupçonnent seulement pas
,
par

où donc es-tu entrée dans nos âmes? Mais si nous
sommes tout corps et toute matière , comment
pouvons-nous concevoir un esprit pur? et com-
ment avons-nous pu seulement inventer ce nom?

Je sais ce que l'on peut dire en ce lieu , et avec

raison
,
que, lorsque nous parlons de ces esprits,

nous n'entendons pas trop ce que nous disons :

notre faible imagination, ne pouvant soutenir

une idée si pure , lui présente toujours quelque
petit corps pour la revêtir. Mais après qu'elle a
fait son dernier effort pour les rendre bien subti-

les et bien déliés, ne sentez-vous pas en même
temps qu'il sort du fond de notre âme une lumière

céleste qui dissipe tous ces fantômes , si minces
et si délicats que nous ayons pu les figurer? Si

vous la pressez davantage , et que vous lui de-

mandiez ce que c'est, une voix s'élèvera du centre

de l'âme : Je ne sais pas ce que c'est , mais néan-

moins ce n'est pas cela. Quelle force, quelle éner-

gie
,
quelle secrète vertu sent en elle-même cette

âme, pour se corriger, se démentir elle-même,

et pour oser rejeter tout ce qu'elle pense? qui ne

' Ps. IV, 7.

* Confess. lib. xi, l. i, p. it>9.
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ynt qu'il y a en elle un ressort caché qui n'agit

pas encore de toute sa force , et lequel
,
quoiqu'il

8oit contraint ,
quoiqu'il n'ait pas son mouvement

libre, fait bien voir par une certaine vigueur

qu'il ne tient pas tout entier à la matière , et

qu'il est comme attaché par sa pointe à quelque

principe plus haut ?

Il est vrai, chrétiens, je le confesse, nous ne

soutenons pas longtemps cette noble ardeur; ces

belles idées s'épaississent bientôt, et l'âme se re-

plonge bientôt dans sa matière. Elle a ses faibles-

ses, elle a ses langueurs , et permettez-moi de le

dire, car je ne sais plus comment m'exprimer,

elle a des grossièretés incompréhensibles ,
qui

,

si elle n'est éclairée d'ailleurs, la forcent presque

elle-même de douter de ce qu'elle est. C'est pour-

quoi les sages du monde voyant l'homme, d'un

d'un côté si grand, de l'autre si méprisable,

n'ont su ni que penser ni que dire d'une si

étrange composition. Demandez aux philosophes

profanes ce que c'est que l'homme : les uns en

feront un Dieu , les autres en feront un rien ; les

uns diront que la nature le chérit comme une

mère, et qu'elle en fait ses délices; les autres,

qu'elle l'expose comme une marâtre, et qu'elle

en fait son rebut : et un troisième parti, ne sa-

chant plus que deviner touchant la cause de ce

grand mélange, répondra qu'elle s'est jouée en

unissant deux pièces qui n'ont nul rapport , et

ainsi que par une espèce de caprice elle a formé

ce prodige qu'on appelle l'homme.

Vous jugez bien , messieurs ,
que ni les uns ni

les autres n'ont donné au but , et qu'il n'y a plus

que la foi qui puisse expliquer une si grande

énigme. Vous vous trompez , ô sages du siècle :

l'homme n'est pas les délices de la nature ,
puis-

qu'elle l'outrage en tant de manières : l'homme

ne peut non plus être son rebut, puisqu'il a quel-

que chose en lui qui vaut mieux que la nature

elle-même; je parle de la nature sensible. D'où

vient donc une si étrange disproportion? faut-il,

chrétiens, que je vous le dise? et ces masures

mal assorties, avec ces fondements si magnifi-

ques, ne crient-elles pas assez haut que l'ouvrage

n'est pas en son entier? Contemplez cet édifice

,

vous y verrez des marques d'une main divine;

mais l'inégalité de l'ouvrage vous fera bientôt

remarquer ce que le péché a mêlé du sien.

Dieu ! quel est ce mélange? J'ai peine à me re-

connaître; peu s'en faut que je ne m'écrie avec

le prophète : Hœccine est urbsperfecti decoris,

(/audium universœ terrœ ' ? Est-ce là cette Jéru-

salem? « Est-ce là cette ville, est-ce là ce temple,

« l'honneur et la joie de toute la terre ? » Et moi

ie dis : Est-ce là cet homme fait à l'image de

' Thren.M, 15.

Dieu , le miracle'de sa sagesse, et le chef-d'œuvre

de ses mains?

C'est lui-même, n'en doutez pas. D'où vient

donc cette discordance ? et pourquoi vois-je ces

parties si mal rapportées? C'est que l'homme a

voulu bâtir à sa mode sur l'ouvrage de son Créa-

teur, et il s'est éloigné du plan : ainsi , contre la

régularité du premier dessin, l'immortel et le

corruptible, le spirituel et le charnel, l'ange et

la bête , en un mot , se sont trouvés tout à coup
unis. Voilà le mot de l'énigme, voilà le dégage-

ment de tout l'embarras : la foi nous a rendus à

nous-mêmes, et nos faiblesses honteuses ne peu-
vent plus nous cacher notre dignité naturelle.

Mais, hélas 1 que nous profite cette dignité?

Quoique nos ruines respirent encore quelque air

de grandeur, nous n'en sommes pas moins ac-

cablés dessous ; notre ancienne immortalité ne
sert qu'à nous rendre plus insupportable la ty-

rannie de la mort; et quoique nos âmes lui

échappent , si cependant le péché les rend misé-

rables, elles n'ont pas de quoi se vanter d'une

éternité si onéreuse. Que dirons-nous , chrétiens?

que répondrons-nous à une plainte si pressante?

Jésus-Christ y répondra dans notre évangile. Il

vient voir le Lazare décédé, il vient visiter la

nature humaine qui gémit sous l'empire de la

mort : ah 1 cette visite n'est pas sans cause : c'est

l'ouvrier même qui vient en personne pour re-

connaître ce qui manque à son édifice; c'est qu'il

a dessein de le réformer suivant son premier mo-

dèle : secundum imaginem ejus qui creavit il-

lum ' : « selon l'image de celui qui l'a créé. »

âme remplie de crimes , tu crains avec rai-

son l'immortalité qui rendrait ta mort éternelle l

Mais voici en la personne de Jésus-Christ la ré-

surrection et la vie '
: qui croit en lui , ne meurt

pas
;
qui croit en lui , est déjà vivant d'une vie

spirituelle et intérieure , vivant par la vie de la

grâce qui attire après elle la vie de la gloire : mais

le corps est cependant toujours sujet à la mort.

âme , console-toi : si ce divin architecte
,
qui

a entrepris de te réparer, laisse tomber pièce à

pièce ce vieux bâtiment de ton corps , c'est qu'il

veut te le rendre en meilleur état, c'est qu'il

veut le rebâtir dans un meilleur ordre ; il en-

trera pour un peu de temps dans l'empire de la

mort , mais il ne laissera rien entre ses mains , si

ce n'est la mortalité.

Ne vous persuadez pas que nous devions re-

garder la corruption , selon les raisonnements de

la médecine , comme une suite naturelle de la

composition et du mélange. Il faut élever plus

haut nos esprits, et croire, selon les principes

' Coloss. ni , 10.

ï Joan.w, 26, 2C.
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du christianisme
,
que ce qui engage la cliair à la

nécessité d'être corrompue, c'est qu'elle est un

attrait au mal , une source de mauvais désirs,

enfui une « chair de péché ', » comme parle le

saint apôtre. Une telle chair doit être détruite,

je dis même dans les élus
;
parce qu'en cet état

de chair de péché, elle ne mérite pas d'être

réunie à une âme bienheureuse , ni d'entrer dans

le royaume de Dieu : « La chair et le sang ne

« peuvent posséder le royaume de Dieu : » Caru

et sanguis regnum Dei possidere nonjjossunt \

Il faut donc qu'elle change sa première forme

afin d'être renouvelée , et qu'elle perde tout son

premier être, pour en recevoir un second de la

main de Dieu. Comme un vieux bâtiment irrégu-

lier qu'on néglige de réparer, afin de le dresser

de nouveau dans un plus bel ordre d'architecture ;

ainsi cette chair toute déréglée par le péché et la

convoitise, Dieu la laisse tomber en ruine, afin

de la refaire à sa mode , et selon le premier plan

de sa création : elle doit être réduite en poudre

,

parce qu'elle a servi au péché.

Ne vois-tu pas le divin Jésus qui fait ouvrir le

tombeau? c'est le prince qui fait ouvrir la prison

aux misérables captifs. Les corps morts qui sont

enfermés dedans , entendront un jour sa parole

,

et ils ressusciteront comme le Lazare : ils ressus-

citeront mieux que le Lazare, parce qu'ils ressus-

citeront pour ne mourir plus, et que la mort , dit

le Saint-Esprit, sera noyée dans l'abîme, pour

ne paraître jamais : Et mors ultra non erit ^.

Que crains-tu donc , âme chrétienne , dans les

approches de la mort? peut-être qu'eu voyant

tomber ta maison tu appréhendes d'être sans re-

traite? mais écoute le divin apôtre. « Nous sa-

« vous , « nous savons , dit-il , nous ne sommes

pas induits à le croire par des conjectures dou-

teuses, mais nous le savons très-assurément et

avec une entière certitude , « que si cette maison

« de terre et de boue , dans laquelle nous habi-

.< tons , est détruite , nous avons une autre raai-

'. son qui nous est préparée au ciel <. « conduite

miséricordieuse de celui qui pourvoit à nos be-

soins 1 Il a dessein , dit excellemment saint Jean

Chrysostôme ^, de réparer la maison qu'il nous a

donnée ; pendant qu'il la détruit et qu'il la ren-

verse pour la refaire toute neuve , il est néces-

saire que nous délogions ; car que ferions-nous

dans cette poudre , dans ce tumulte , dans cet em-

barras ? Et lui-même nous offre son palais ; il nous

donne un appartement, pour nous faire attendre

' Rorti. \m, 3.

* I. Cor. XY, 60.

• Apoc. XXI , 4.

n. Cor. V, I.

» Hom. in diet. Apoil. de àortnientibus , etc. t i , d. 764.

en repos l'entière réparation de notre ancioi

édifice.

FRAGMENT

SUR LA BRIÈVETÉ DE LA VIE

ET LE NÉANT DE l'hOMME.

C'est bien peu de chose que l'homme , et tout

ce qui a fin est bien peu de chose. Le temps vien-

dra où cet homme qui vous semblait si grand ne

sera plus, où il sera comme l'enfant qui est en-

core à naître, où il ne sera rien. Si longtemps

qu'on soit au monde , y serait-on mille ans , il eu

faut venir là. 11 n'y a que le temps de ma vie qui

me fait différent de ce qui ne fut jamais : cette

différence est bien petite, puisqu'à la fin je serai

encore confondu avec ce qui n'est point ; ce qui

arrivera le jour où il ne paraîtra pas seulement

que j'aie été , et où peu m'importera combien de

temps j'ai été, puisque je ne serai plus. J'entre

dans la vie avec la loi d'en sortir, je viens faire

mon personnage
,
je viens me montrer comme les

autres; après, il faudra disparaître. J'en vois

passer devant moi, d'autres me verront passer;

ceux-là même donneront à leurs successeurs le

même spectacle ; tous enfin viendront se confon-

dre dans le néant. Ma vie est de quatre-vingts

ans tout au plus, prenons-en cent : qu'il y a eu

de temps où je n'étais pas ! qu'il y en a où je ne

serai point I et que j'occupe peu de place dans ce

grand abîme des ans ! Je ne suis rien ; ce petit

intervalle n'est pas capable de me distinguer du

néant où il faut que j'aille. Je ne suis venu que

pour faire nombre, encore n'avait-on que faire

de moi ; et la comédie ne serait pas moins bien

jouée
,
quand je serais demeuré derrière le théâ-

tre. Ma partie est bien petite en ce monde , et si

peu considérable
,
que quand je regarde de près,

il me semble que c'est un songe de me voir ici

,

et que tout ce queje vois ne sont que de vains si-

mulacres : Prœteriljigura hujus mundi \

Ma carrière est de quatre-vingts ans tout au

plus ; et pour aller là
,
par combien de périls faut-

il passer? par combien de maladies , etc. ? à quoi

tient-il que le cours ne s'en arrête à chaque mo-

ment? ne l'ai-je pas reconnu quantité de fois?

J'ai échappé la mort à telle et telle rencontre :

c'est mal parler, j'ai échappé la mort. J'ai évité

ce péril , mais non pas la mort : la mort nous

dresse diverses embûches; si nous échappons

l'une , nous tombons en une autre ; à la fin il faut

venir entre ses mains. Il me semble que je vois

' Car. vu, 31.
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un arbre battu des vents ; il y a des feuilles qui

tombent à chaque moment ; les unes résistent

plus, les autres moins : que s'il y en a qui échap-

pent de l'orage , toujours l'hiver viendra
,
qui les

flétrira et les fera tomber : ou comme dans une

grande tempête , les uns sont soudainement suf-

foqués , les autres flottent sur un ais abandonné

aux vagues ; et lorsqu'il croit avoir évité tous les

périls , après avoir duré longtemps , un flot le

pousse contre un écueil , et le brise. Il en est de

même : le grand nombre d'hommes qui courent la

même carrière fait que quelques-uns passent jus-

ques au bout ; mais après avoir évité les attaques

diverses de la mort , arrivant au bout de la car-

rière où ils tendaient parmi tant de périls , ils la

vont trouver eux-mêmes , et tombent à la fin de

leur course : leur vie s'éteint d'elle-même comme
une chandelle qui a consumé sa matière.

Ma carrière est de quatre-vingts ans tout au

plus , et de ces quatre-vingts ans , combien y en

a-t-il que je compte pendant ma vie? le sommeil

est plus semblable à la mort : l'enfance est la

vie d'une bête. Combien de temps voudrais-je

avoir effacé de mon adolescence? et quand je se-

rai plus âgé , combien encore ? voyons à quoi

tout cela se réduit. Qu'est-ce que je compterai

donc? car tout cela n'en est déjà pas. Le temps

où j'ai eu quelque contentement, où j'ai acquis

quelque honneur? mais combien ce temps est-il

clair-semé dans ma vie? c'est comme des clous

attachés à une longue muraille, dans quelques

distances ; vous-diriez que cela occupe bien de la

place ; amassez-les , il n'y en a pas pour emplir

la main. Si j'ôte le sommeil , les maladies , les in-

quiétudes , etc. de ma vie
;
que je prenne main-

tenant tout le temps où j'ai eu quelques conten-

tements ou quelque honneur, à quoi cela va-t-il ?

Mais ces contentements , les ai-je eus tous en-

semble? lesai-je eus autrement que par parcelles?

mais les ai-je eus sans inquiétude , et s'il y a

de l'inquiétude, les donnerai-je au temps que

j'estime , ou à celui que je ne compte pas? et ne

l'ayant pas eu à la fois , l'ai-je du moins eu tout

de suite? l'inquiétude n'a-telle pas toujours divisé

deux contentements? ne s'est-elle pas toujours

jetée à la traverse pour les empêcher de se tou-

cher? Mais que m'en reste-t-il des plaisirs licites ?

un souvenir inutile : des illicites? un regret,

une obligation à l'enfer, ou à la pénitence , etc.

Ah 1 que nous avons bien raison de dire que

nous passons notre temps ! nous le passons véri-

tablement , et nous passons avec lui. Tout mon
être tient à un moment ; voilà ce qui me sépare

du rien : celui-là s'écoule
,
j'en prends un autre ;

ils se passent les uns après les autres ; les uns
après les autres je les joins, tâchant de m'assu-
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rer ; et je ne m'aperçois pas qu'ils m'entraînent

insensiblement avec eux, et queje manquerai au

temps , non pas le temps à moi. Voilà ce que
c'est que de ma vie ; et ce qui est épouvantable

,

c'est que cela passe à mon égard ; devant Dieu

cela demeure , ces choses me regardent. Ce qui

est à moi , la possession en dépend du temps

,

parce que j'en dépends moi-même ; mais elles

sont à Dieu devant moi, elles dépendent de

Dieu devant que du temps ; le temps ne les peut

retirer de son empire , il est au-dessus du temps :

à son égard cela demeure , cela entre dans ses

trésors. Ce que j'y aurai mis, je le trouverai : ce

que je fais dans le temps
,
passe par le temps à

l'éternité ; d'autant que le temps est compris et

est sous l'éternité , et aboutit à l'éternité. Je ne

jouis des moments de ce plaisir que durant le

passage
;
quand ils passent , il faut que j'en ré-

ponde comme s'ils demeuraient. Ce n'est pas as-

sez dire : Ils sont passés
,
je n'y songerai plus : ils

sont passés , oui pour moi , mais à Dieu , non ; il

m'en demandera compte.

Eh bien 1 mon âme , est-ce donc si grande chose

que cette vie? et si cette vie est si peu de chose

,

parce qu'elle passe
,
qu'est-ce que les plaisirs qui

ne tiennent pas toute la vie , et qui passent en un
moment ? cela vaut-il bien la peine de se damner?
cela vaut-il bien la peine de se donner tant de

peine, d'avoir tant de vanité? Mon Dieu, je me
résous de tout mon cœur en votre présence

de penser tous les jours , au moins en me cou-

chant et en me levant , à la mort. En cette pen-

sée
,
j'ai peu de temps

,
j'ai beaucoup de chemin

à faire
,
peut-être en ai-je encore moins que je ne

pense
;
je louerai Dieu de m'avoir retiré ici pour

songer à la pénitence. Je mettrai ordre à mes
affaires , à ma confession , à mes exercices avec

grande exactitude
,
grand courage

,
grande dili-

gence
;
pensant non pas à ce qui passe , mais à ce

qui demeure.
««•••«••

PREMIER SERMOÎV
POUR

LE DIMANCHE DE LA PASSION.

Possibilité des commandements de Dieu. Eflicacité de la

grâce, pour surmonter nos plus fortes inclinations : combien
les excuses des mauvais chrétiens sont vaines. Orgueil et fausse

paix , deux causes principales qui les empêchent d'écouter

avec plaisir les vérités de l'Évangile. Faux prétexte qu'ils al-

lèguent contre les prédicateurs , pour se dispenser de faire ce

qu'ils disent

Si veritatem dico vobis, quare non creditis mihi?

Si je vous dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous

pas ? Joan. vui , 46.

Il n'y a jamais eu de reproche plus équitable

que celui que nous fait aujourd'hui le Sauveur
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(les âmes , et que l'itgllse met dans la bouche de

tous les prédicateurs de l'Évangile. On proche

lu vérité, et personne ne la veut entendre; on

montre à tous les peuples la voie du salut, et on

méprise de la suivre ; on élève la voix tout un

carême pour crier hautement contre les vices, et

on ne voit point de pénitence. Si l'on prêchait à

des Infidèles qui se moquent de Jésus-Christ et

de sa doctrine , il ne faudrait pas trouver étrange

si elle était mal reçue ; mais que ceux qui se di-

sent chrétit'ns , et qui font profession de la res-

pecter, la renient néanmoins par leurs œuvres

,

et vivent comme si l'Évangile était une fable ;

Obstupcscile, cœli, super hoc > 1 « ciel ! ô terre 1

« étonnez-vous d'un aveuglement si étrange! »

Chrétiens, qu'avez-vous à dire contre l'Évan-

gile de Jésus-Christ , et contre ses vérités qu'on

vous annonce? est-ce que vous n'y croyez pas?

avez-vous renoncé à votre baptême? avez-vous

effacé de dessus vos fronts l'auguste [caractère

de chrétiens? A Dieu ne plaise ! me direz-vous,

je veux vivre et mourir enfant de l'Église. Dieu

soit loué, mon frère, de ce que le dérèglement

de vos mœurs ne vous a pas fait encore oublier

votre religion et votre foi; mais si vous avez du

respect po,ur elle , si vous croyez , comme vous le

dites, que ce que nous vous enseignons c'est la

vérité
,
pourquoi reliisez- vous de la suivre? pour-

quoi vois-je une telle contrariété entre votre vie

et votre créance? Si veritatem dico roOis, qiuirc

non credids mihiP Avez-vous quelque raison,

ou quelque excuse, ou du moins quelque prétexte

vraisemblable? dites-le-nous franchement; nous

sommes prêts de vous entendre.

Chrétiens , voici trois excuses que je trou \ e

,

sinon dans la bouche , du moins dans le cœur de

tous les pécheurs : c'est là qu'il les faut aller at-

taquer pour les abattre, s'il se peut , aux pieds de

Jésus et de ses vérités adorables. Ils répugnent

premièrement à notre doctrine
,
parce qu'elle leur

semble trop haute; et ils disent que cette vie est

au-dessus des forces humaines. Ils y résistent se-

condement
,
parce qu'encore qu'elle soit possible,

l'Ile choque leurs inclinations; et ainsi il ne faut

pas s'étonner si nos discours leur déplaisent. Kn-

fin la troisième cause de leur résistance, c'est

qu'ils se plaignent de nous-mêmes , ou que nous

ne prêchons pas comme il faut, ou que nous ne

vivons pas comme nous prêchons ; et ils se croient

autorisésà mal faireen déchirant notre vie. Voilà,

messieurs, les froides raisons pour lesquelles ils

méprisent les enseignements que nous leur don-

nons de la part de Dieu ; où vous verrez qu'ils

mêlent ensemble le faux , le vrai , le douteux :

' Jin-m. Il, 12.

tant ils sont obstinés à se défendre contre ceux
qui ne demandent que leur salut.

Car pour ce que vous nous reprochez que la

vie que nous prêchons est trop parfaite, et que
vous ne pouvez pas y atteindra, cela est faux
manifestement

,
parce que Dieu , si sage et si bon,

ne commande pas 1' mpossible. Que si la cause
pour laquelle nous vous déplaisons , c'est que noug
contrarions vos désirs, pour cela nous confessons

qu'il est véritable : aussi notre dessein n'est pas
de vous plaire, mais de faire, si nous pouvons,
que vous vous déplaisiez à vous-mêmes, afin de
vousconvertiràNotre-Seigneur. Knfin quand vous
rejetez sur nous votre faute , et que vous dites que
notre vie ou notre manière de dire en est cause

;

en cela peut-être que vous dites vrai , et peut-être

aussi nous imposez-vous. Mais qu'il soit vrai ou
faux, notre faute ne vous justifie pas; et quoi

qu'il soit de nous, ((ui ne sommes que faibles mi-

nistres, les vérités que nous annonçons doivent

se soutenir par leur propre poids : c'est en peu de
mots ce que j'ai à dire. Que sert de vous deman-
der vos attentions, vous n'êtes guère chrétiens,

si vous la refusez à des matières si importantes.

Commençons à combattre la première excuse,
qui nous reproche que ce que nous prêchons est

impossible.

PREMIER POINT.

La première raison de ceux qui, sous le nom
du christianisme, mènent une vie païenne et sé-

culière, c'est qu'il est d'une trop haute perfection

de vivre selon lÉvangilc; et que cette grande
pureté d'esprit et de corps, cette vie pénitente

et mortifiée , cet amour des amis et des ennemis,
passe la portée de l'esprit humain. De vouloir

montrer en particulier la possibilité de chaque
précepte , ce serait une entreprise infinie : prou-
vons-le par une raison générale, et disons que
c'est pécher contre les principes, que ce n'est pas
entendre le mot de commandement, que de dire

que l'exécution en est impossible. En effet, le

commandement, c'est la règle de l'action; or

toute règle est une mesure: BIcnsurahomogenea,
dit saint Thomas, proporlioncda jnensumlo' :

« C'est une mesure, dit-il
,
qui doit s'ajuster avec

« la chose : •> par conséquent si la loi de Dieu est

la règle et la mesure de nos actions, il faut qu'il

y ait de la proportion , afin qu'elles puissent être

égalées; toute mesure est fondée sur la propor-

tion.

Que si le commandeir.ent que Dieu nous donne
était au-dessus de nous, nous aurions raison de
lui dire : Seigneur, vous me donnez une règle â

laquelle je ne puis me joindre , dont je ne puis

' I. Part, quipst. m , arl. v, ad 2 ; i. 2. qunest. xix , arl.

ail 2.

IV,



502 SUR LES VAINES EXCUSES

pas même approcher : cela n'est pas de votre sa-

gesse. Aussi n'en est-il pas de la sorte; et lui-

même , en donnant sa loi , il a été soigneux de

nous dire : « Ah ! mon peuple, ne te trompe pas;

« le précepte que je te donne aujourd'hui n'est

« pas au-dessus de toi , il n'est pas séparé de toi

« par une longue distance : » Mandatum hoc
,

quod ego prœcipio tibi hodie, non supra te est,

neque proculpositum '
: « U ne faut point mon-

« ter au ciel , il ne faut point passer les mers pour

« le trouver : » nec in cœlo sitmn... neque trans-

mare positum *. C'est une règle que je te donne
;

et afin que tu puisses t'ajuster à elle, je la mets

au niveau , tout auprès de toi : Juxtate est sermo
valde, valde, valde : « Il est tout auprès, en ta

« bouche , et en ton cœur pour l'accomplir : ^ In

are tuo et in corde tuo , utfacias illum ^. Et vous

direz après cela qu'il est impossible?

Mais peut-être que vous penserez que cela s'en-

tend du Vieux Testament
,
qui est de beaucoup

au-dessous de la perfection évangélique. Que de

choses j'aurais à répondre pour combattre cette

pensée ! car il est écrit que « les chemins tortus

« deviendront droits : « Eruntprava in directa^.

Mais je m'arrête à cette raison
;
qu'elle est sol ide !

qu'elle est chrétienne! Quel est le mystère de

l'Évangile? un Dieu homme, un Dieu abaissé :

Et Verbum carofactum est ^
: « Le Verbe s'est

« fait chair. » Et pourquoi s'est-il abaissé ? Ap-
prenez-le par la suite : Et habitavit in nobis ^

;

c'est afin de demeurer avec nous , dit le bien-aimé

disciple : et ailleurs
;
pour lier société avec nous :

Utsocietas nostra sit cum Pâtre etFilio ejusJesu

Christo. Il ne pouvait y avoir de société entre sa

grandeuretnotrebassesse,entre sa majesté etnotre

néant ; il s'abaisse , il s'anéantit pour s'accommo-

der à notre portée. Il se couvre d'un corps comme
d'un nuage , non pour se cacher, dit saint Augus-

tin , mais pour tempérer son éclat trop fort, qui

aurait ébloui notre faible vue : Nube tegitur

Christus, nonut obscuretur, seduttemperetur^.

Ce Dieu
,
qui est descendu du ciel en la terre pour

se mettre en égalité avec nous , mettra-t-il au-

dessus de nous ses préceptes ? et s'il veut que nous
atteignions à sa personne , voudra-t-il que nous

ne puissions atteindre à sa doctrine? Ah ! mes frè-

res , ce n'est pas entendre le mystère d'un Dieu
abaissé ; une telle hauteur ne s'accorde pas avec
une telle condescendance.

Ce n'est pas que je veuille rien diminuer de la

• Deut. XXX, II.

» Ibid. 12, 15.

» Ibid. 14.

• Luc. III , 5.

' Jonn. I, 14.

• I. Joaii. I, 3.

' In han. Tract, xxiv, n» 4, t. ni, part. H, col. 535.

perfection évangélique; mais je suis ravi en ad
miration

,
quand je considère attentivement par

quels degrés Dieu nous y conduit. Il nous laisse

bégayer comme des enfants dans la loi dénature
;

il nous forme peu à peu dans la loi de Moïse; il

pose les fondements de la vérité par des figures;

il nous flatte , il nous attire au spirituel par des
promesses temporelles ; il supporte mille faibles-

ses
, comme il dit lui-même, à cause de la dureté

des cœurs , à laquelle il s'accommode par condes-
cendance ; il ne nous mène au grand jour de son
Évangile, qu'après nous y avoir ainsi disposés

par de si longues préparations : et encore dans
cet Évangile il y a du lait pour les enfants, il y
a du solide pour les hommes faits : Facti estis

quibus'lacté opus sit, non solido cibo '
: « Vous

« êtes devenus comme des personnes à qui on ne
« devrait donner que du lait , et non une nourri-

« ture solide. « Lac vobis potum dedi^ : « Je ne
« vous ai nourris que de lait: » touty est dispensé

par ordre. Ce Dieu qui nous conduit ainsi pas à
pas, et par un progrès insensible, ne nous mon-
tre-t-il pas manifestement qu'il a dessein de mé-
nager nos forces , et non pas de les accabler par
des commandements impossibles qui nous pas-

sent? Venez, venez, et ne craignez pas, sou-

mettez-vous à sa loi; c'est un joug, mais il est

doux
; c'est un fardeau , mais il est léger : Jugum

enim meum suave est, et onus meum levé ^. C'est

lui-même qui nous en assure ; et il ne dit pas
qu'il est impossible de le porter sur nos épaules.

Toutefois je passe plus loin , et je veux bien

accorder, messieurs, que les commandements de
Dieu sont impossibles : oui , à l'homme abandonné
à lui-même , et sans le secours de la grâce. Or
c'est un article de notre foi

,
que cette grâce ne

nous quitte pas que nous ne l'ayons première-

ment rejetée ; et si tu la perds , chrétien , Dieu
te fera connaître un jour si évidemment que tu

ne l'as perdue que par ta faute
,
que tu demeure-

ras éternellement confondu de ta lâcheté : Non
deserit, si non deseratur "*

: « Il nese retire point

,

« à moins que l'on ne l'abandonne le premier. »

« J'ai bien lu , dit saint Augustin
,
qu'il en a rame-

« hé à la divine voie plusieurs de ceux qui l'aban-

« donnaient ; mais qu'il nous ait jamais quittés le

« premier, c'est une chose entièrement inouïe. »

C'est donc une extrême folie de dire que les com-

mandements nous sont impossibles
,
puisque nous

avons si près de nous un si grand secours : aussi

tous ceux qui l'ont assuré ont senti justement le

coup de foudre ; et tant que l'Église sera Église,

• Hehr. V, 12.

' I. Cor. ni> 2.

» Matlh. XI, 30.

S. Aug. in Ps. CXLV, n" 9, t. iv, col. UW».
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une telle proposition sera condamnée par un ana-

thème irrévocable.

Par ce principe solide et inébranlable que tout

est possible à la grâce , se détruit facilement la

vaine pensée des hommes mondains qui accusent

leur tempérament de tous leurs crimes. Non,

disent-ils, il n'est pas possible de se délivrer de

la tyrannie de l'humeur qui nous domine : je

résiste quelquefois à ma colère , mais enfin à la

longue ce penchant m'emporte; pour me chan-

gei-, il faut me refaire : c'est ce qu'ils disent or-

dinairement, vous reconnaissez leurs discours.

Eh bien ! chrétiens, s'il faut vous refaire, est-ce
|

donc que vous ignorez que la grâce de Dieu nous

réforme et nous régénère en hommes nouveaux?

Les apôtres, naturellement tremblants et timides,

sont rendus invincibles par cette grâce : Paul ne
\

se plaît plus que dans les souffrances : Cyprien,
|

renouvelé par cette grâce, « voit ses doutes se
!

« dissiper, ce qui était auparavant scellé pour lui

« s'ouvrir devant lui, les choses qui ne lui repré-

« sentaient que ténèbres devenir lumineuses ; il

« surmonte aisément des difficultés qui lui pa-

rt raissaient insurmontables : » Confirmare se

dubia, patere clausa, lucere tenebrosa... geri
\

posse quod impossibile videbaiur^ : et le reste,

qu'il explique si éloquemment dans cette belle
'

épître à Donat. Augustin , dans la plus grande

vigueur de son âge, professe la continence, que

dix jours auparavant il croit Impossible.

Et tu appréhendes , fidèle
,
que Dieu ne puisse

pas vaincre ton tempérament et le soumettre à

sa grâce? c'est entendre bien peu sa puissance;

car le propre de cette grâce, c'est de savoir

changer nos inclinations et de savoir aussi s'y

accommoder. C'est pourquoi saint Augustin dit

qu'elle est « convenable et proportionnée
;
qu'elle

« est douce, accommodante et contempérée : »

Apta, congruens, conveniens, contemperata :

permettez-moi la nouveauté de ce mot
;
je n'ai pu

rendre d'une autre manière ce beau contemperata

de saint Augustin ; ceux qui ont lu ses livres à

Simplicien savent que tous ces mots sont de lui :

« qu'elle sait nous fléchir et nous attirer de la

« manière qui nous est propre : » quemadmodum
aptum erat*\ c'est-à-dire, qu'elle remue si à

propos tous les ressorts de notre âme
,

qu'elle

nous mène où il lui plaît par nos propres incli-

nations , ou en retranchant ce qu'il y a de trop,

ou en ajoutant ce qui leur manque , ou en dé-

tournant leur cours sur d'autres objets. Ainsi l'o-

piniâtreté se tourne en constance , l'ambition de-

vient un grand courage qui ne soupire qu'après

les choses véritablement élevés, la colère se change

• Epist. I , p. 2.

* De div. quœst. ad Simpl. lib. i, t. vi, col. 95.

en zèle, et cette coraplexIon tendre et affectueuse

en une charité compatissante.

Mais à qui est-ce , mes frères
,
que je dis ces

choses? Ceux qui nous allèguent sans cesse leur»

inclinations
,
qui se déchargent sur leur coni-

plexion de tous leurs vices, ne connaissent pas

cette grâce ; ils ne croient pas que Dieu se mêle

de nos actions, ni qu'il y en ait d'autre principe

que la nature : autrement, au lieu de désespérer

de pouvoir vaincre leur tempérament, ils auraient

recours à celui qui tourne les cœurs où il lui

plaît : au lieu d'imputer leur naufrage à la vio-

lence de la tempête , ils tendraient les mains à
celui dont le Psalmiste a chanté, qu'il « bride

« la fureur de la mer, et qu'il calme
,
quand il

« veut, ses flots agités : » Tu dominarispolestati

maris, motiim autem Jluctuum ejus tu miti-

gas\
Puis donc qu'ils ne croient pas en la grâce

,

montrez-leur par une autre voie que l'on peut se

vaincre soi-même. Je ne veux que la vie de la

cour pour les en convaincre par expérience; dans

un si grand auditoire , il n'est pas qu'il ne s'y

rencontre plusieurs courtisans. Qu'est-ce que la

vie de la cour? faire céder toutes ses passions au
désir d'avancer sa fortune : qu'est-ce que la vie

de la cour? dissimuler tout ce qui déplaît, et

souffrir tout ce qui offense
,
pour agréer à qui

nous voulons : qu'est-ce encore que la vie de la

cour? étudier sans cesse la volonté d'autrui , et

renoncer pour cela, s'il est nécessaire , à nos plus

chères pensées : qui ne sait pas cela ne sait pas

la cour. Mes frères , après cette expérience , saint

Paul va vous proposer de la part de Dieu une
condition bien équitable : Sicut exhibuistis mem-
bra vestra servire immunditiœ, etiniquitati ad
iniquitatem, ita nunc exhibete membra vestra

servirejustitiœ in sanctijicationem' : « Comme
« vous vous êtes rendus les esclaves de l'iniquité

« et des désirs séculiers, en la même sorte rendez-

« vous esclaves de la sainteté et de la justice. » '>

Mon frère, certainement vous avez grand

tort de dire que Dieu vous demande l'impossi-

ble; bien loin d'exiger de vous l'impossible, il ne

vous demande que ce que vous faites : Sicut

exhibuistis,.... ita nunc exhibete.... « Faites,

« dit-il
,
pour lajustice, ce que vous faites pour la

« vanité. « Vous vous contraignez pour la vanité,

contraignez-vous pour la justice ; vous vous êtes

tant de fois surmonté vous-même pour servir à

la vanité , ah 1 surmontez-vous quelquefois pour

servir à la justice. C'est beaucoup se relâcher,

pour un Dieu , de ne demander que l'égalité
j

néanmoins il se réduit là : Sicut exhibuistis, .....

' Ps. LXXXVIU, 10.

» Rom.yi, I».
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ita nunc exhihete. Encore se réduira-t-il beau-

coup au-dessous ; car quoi que vous fassiez pour

son service, quand aurez-vous égalé les peines de

ceux que la nécessité engage au travail , l'ambi-

tion aux intrigues de la cour, l'amour infâme et

déshonnéte à des lâchetés inouïes , l'honneur aux

emplois de la guerre , l'avarice à des voyages

immenses et à un exil perpétuel de leur patrie
;

et pour passer aux choses de nulle importance,

le divertissement, lâchasse, le jeu, à des veilles,

à des fatigues , à des inquiétudes incroyables ?

Et quand je vous parle de Dieu , vous commen-

cez à ne rien pouvoir ; vous m'alléguez sans cesse

le tempérament et cette complexion délicate : où

était-elle dans ce carnaval? où est-elle lorsque

vous passez les jours et les nuits à jouer votre

bien et celui des pauvres? Elle est revenue dans

le carême : il n'y a que ce qui regarde l'intérêt de

Dieu que vous appelez impossible. Ah I j'atteste

le ciel et la terre que vous vous moquez de lui

,

lorsque vous parlez de la sorte ; et que quoi que

puisse dire votre lâcheté , le peu qu'il demande
de vous est beaucoup plus facile que ce que vous

faites.

Eh bien! mon frère, ai-je pas bien dit que

tu ne pouvais maintenir longtemps ton impossi-

bilité prétendue? as-tu encore quelque froide

excuse ? as-tu quelque vaine raison que tu puisses

encore opposer à l'autorité de la loi de Dieu?

Chrétiens , écoutons encore ; il a quelque chose à

nous dire ; voici une raison d'un grand poids. La
coutume l'entraîne, dit-il; c'est ainsi qu'on vit

dans Je monde 5 il faut vivre avec les vivants , il

3St impossible de faire autrement. Nous en som-

mes, messieurs, en un triste état ; et les affaires

du christianisme sont bien déplorées, si nous

sommes encore obligés à combattre cette faible

excuse. Église 1 ô Évangile ! ô vérités chré-

tiennes ! où en seriez-vous , si les martyrs
,
qui

vous ont défendus , s'étaient laissé emporter par

le grand nombre ; s'ils avaient déféré à la cou-

tume , s'ils avaient voulu périr avec la multitude

des infidèles?

Mon frère
,
qui que tu sois qui gémis sous la

tyrannie de la coutume , après que l'Église l'a

désarmée
,
je n'ai que ce mot à te repartir, et je

Vai prisde Tertullien , dans le livre de l'Idolâtrie :

Ta veux vivre avec les vivants ; à la bonne heure

,

jeté le permets; « il nous est permis de vivre

« avec eux, mais non de mourir avec eux : »

Licet convivere... comtnori non licet^ : autre

chose est la société de la vie , autre chose la cor-

luption de la discipline. Réjouis-toi avec tes égaux
par la société de la nature , s'il se peut par celle

De Idol Q» 14,

de la religion ; inais que le péché ne fasse poûit

de liaison; que la damnation n'entre pas dans le

commerce. La nature doit être commune, et non
pas le crime ; la vie, et non pas la mort ; nous de-

vons participer aux mêmes biens , et non pas nous

associer pour les mêmes maux: Convivamus cnm
eis, conlœtemur ex communione naturœ, non
supersfiiionis :pares anima sumus , non disci-

plina; compossessores mundi, non erfvris'.

Loin de nous cette société damnable : il y a pour

nous une autre vie etune autre société à prétendre :

Licet convivere , commori non licet. Chrétiens,

si vous méditez sérieusement les grandes choses

que je vous ai dites
,
jamais

,
jamais

,
j'en suis as-

suré, jamais vous ne répondrez que ce que nous

prêchons est impossible. Mais qu'il ne soit pas

impossible; c'est assez, direz-vous, qu'il nous

déplaise
,
pour nous le faire rejeter : voyons s'il est

ainsi comme vous le dites , et entrons en notre

seconde partie.

SECOND POINT.

Je trouve deux causes principales pour les-

quelles les chrétiens mal vivants ne peuvent

écouter sans peine les vérités de l'Évangile. La
première, c'est qu'elles offensent leur orgueil,

et ils s'élèvent contre elles; la seconde, c'est

qu'elles troublentle repos de leur mauvaise con-

science, et ils ne le peuvent souffrir. Contre cet

orgueil des pécheurs
,
qui ne peuvent endurer

qu'on les contredise, ni qu'on se mette au-dessus

d'eux eu censurant leurs actions
,
je ne puis rien

dire de plus efficace que ces belles paroles de
saint Augustin", dans le livre de la Correction et

de la Grâce ^
: « Qui que tu sois, dit-il

,
qui , non

« content de désobéir à la loi de Dieu qui t'est si

« connue , ne veux pas encore qu'on te reprenne

« d'une si injuste désobéissance ; c'est pour cela

« que tu dois être repris
,
parce que tu ne veux

« pas l'être : » Propterea corripiendus es, quia
corripi non vis. « C'est par ta faute que tu es

« mauvais ; et c'est encore une plus grande faute

« de ne vouloir point être repris de ce que tu es

« mauvais : « Tuum quippe vitium est quod ma-
lus es; et majus vitium corripi nolle quia fnalus

es : « Comme s'il fallait louer les pécheurs ; ou
« comme si faire bien ou mal , c'était une chose

" indifférente » sur laquelle il faille laisser agir

chacun à sa mode : quasi laudanda aut indifje-

renter habenda sintvitia.

Non , il n'en est pas de la sorte ; c'est en vain

que tu nous dis : Priez pour moi ; mais ne me
reprennez pas avec tant d'empire. Nous voulons

bien prier pour toi , et Dieu sait que nous le fai-

' De Idol. n» 14.

* Cf»p. V, n" 7 , t. X , col. 75a.
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sons tous les jours ; mais II faut aussi te repren-

dre, afin (|uc lu pries toi-môme : il faut te met-

tre devant les yeux toute la honte de ta vie « afin

'- que tu te lasses enfin de faire des actions hon-

'. teuses , et que , confondu par nos reproches

,

t tu te rendes digne de louanges : « Ut Deo mi-

scrante.. . dcsinutagere pudenda atque dolcnda,

et agat laudanda atque gratanda '.

Et certainement , chrétiens, quelque dur que

soit le frontdu pécheur, il n'a pas si fort dépouillé

les sentiments de la raison
,

qu'il ne lui reste

quelque houte de mal faire. « La nature, dit

« Tertullien, a couvert tout le mal de crainte ou

« de honte : » Omne malum aut timoré mttpu-

dore natiira per/undit *
: mais surtout il faut

avouerque lahonte presse vivement les conscien-

ces. Tel pécheur, à qui l'on applaudit , se déchire

lui-même en secret par mille reproches, et ne

peut supporter son crime : c'est pourquoi il se le

cache en lui-même, il en détourne ses yeux ;
« il

'< le met derrière son dos , » dit saint Augustin ^.

J'ai trahi lâchement mon meilleur ami, j'ai ruiné

cette famille innocente
;
quelle honte ! mais n'y

songeons pas; songeons quej'ai établi ma fortune,

ou contenté ma passion. N'y songeons pas, dites-

vous ; c'est pour cela , c'est pour cela qu'il faut

vous y faire songer. Oui , oui
,
je viendrai à vous,

A péclieurs, avec toute la force, toute la lumière,

toute l'autorité de l'Évangile. Ces infâmes pra-

tiques que vous cachez avec tant de soin sous

le masque d'une vertu empruntée , ce (|ue vous

vous cachez à vous-mêmes par tant de feintes ex-

cuses par lesquelles vous palliez vos méchancetés
;

vous savez bien le traité infâme que vous avez

fait de ce bénéfice , c'est ce que je veux étaler à

vos yeux dans toute son étendue.

Ces vérités évangéliques, dont la pureté Incor-

ruptible fait honte à votre vie déshonncte , vous

ne voulez pas les voir, je le sais , vous ne les vou-

lez pas devant vous, mais derrière vous ; et cepen-

dant, dit saint Augustin, quand elles sont devant

vouselles nous guident
;
quand elles sontderrière,

elles nous chargent. Vive Dieu ! ah ! j'ai pitié de

votre aveuglement : je veux ôter de dessus votre

dos ce fardeau qui vous accable, et mettre devant

vosyeuxcettevéritéqui vous éclaire. La voilà, la

voilà dans toute sa force, dans toute sa sainteté

,

dans toute sa sévérité ; envisagez cette beauté , et

ayez confusion devous-même; regardez-vous dans

cette glace, et voyez si votre laideur est suppor-

table. Otez
, ôtez , vous me faites honte , et c'est

ce que je demande : cette honte , c'est votre sa-

lut. Que ne puis-je dompter cette impudence 1 que

Cap. V, n' 7, t. X, col. 763.
* .-ipolog. n* I.

» Enar. in Pt.c, a' 3, t. iv, col. 1083.

ne puis-j2 amollii ce front d'airain ! Jésus regarde

Pierre qui l'a renié , et qui ne sent pas encore

son crime; il le regarde, et lui dit tacitement :

homme vaillant et intrépide, qui devais être

le seul courageux dans le scandale de tous tes frè-

res, regarde où aboutit cette vaillance : ils s'en

sont fui , il est vrai ; tu es le seul qui m'as suivi

,

mais tu es aussi le seul qui me renies. C'est ce que
Jésus lui reprocha par ce regard , et Pierre l'en-

tendit de la sorte : il eut honte de sa présomption,

et il pleura son infidélité : Flevit amare \

Quedirai-je du roi David, quiprononcesa sen-

tence sans y penser? Il condamne à mort celui

qui a enlevé la brebis du pauvre, et il ne songe
pas à celui qui a corrompu la femme et fait tuer le

mari : les vérités de Dieu sont loin de ses yeux,

ou s'il les voit, il ne se les applique pas. Vive Dieu!

dit le prophète Nathan ; cet homme ne se connaît

plus, il faut lui mettre son iniquité devant sa face.

Laissons la brebis et la parabole : C'est vous, ô

roi
,
qui êtes cet homme , c'est vous-même : Tu

es ille vir ^ Il revient à lui , il se regarde ; il a

honte, et il se convertit. Ainsi je ne crains pas de

vous faire honte : rougissez , rougissez , tandis

que la honte est salutaire ; de peur qu'il ne vienne

une honte qui ne servira plus pour vous corri-

ger, mais pour vous désespérer et vous confon-

dre. Rougissez , rougissez en voyant votre lai-

J

deur ; afin que vous recouriez à la grâce qui peut

effacer ces taches honteuses, et qu'ayant horreur

de vous-même, vous commenciez à plaire à celui

à qui rien ne déplaît, que le péché seul : Confun-
danturet convertantur ^. Ah ! qu'ils soient con-

fondus, pourvu enfin qu'ils soient convertis.

Je vous ai dit, messieurs, que non-seulement

l'orgueil se fâche d'être repris, mais que la fausse

paix des pécheurs se plaint d'être troublée par nos

discours. Plût à Dieu qu'il fût ainsi ! cette plainte

ferait notre gloire ; et notre malheur, chrétiens

,

c'est qu'elle n'est pas assez véritable. Nous sa-

vons , à la vérité
,
que nous remplissons d'amer-

tume l'âme des pécheurs , lorsque nous les ve-

nons troubler dans leurs délices. Laban pleure,

et ne se peut consoler de ce qu'on lui a enlevé ses

idoles : Cur furatus es deos meos^'i « Pourquoi
« m'avez-vous dérobé mes dieux? Le peuple in-

sensé s'est fait des dieux qui le précèdent , des

dieux qui touchent ses sens ; et il danse, et il les

admire, et il court après, et il ne peut souffrir

qu'on les lui ôte.

Ainsi je ne m'étonne pas si le pécheur, voyant

la parole divine venir à lui impérieusement pour

détruire ces idoles pompeuses qu'il a élevées ; si

' Luc xxir,62.
' II. Reg. XII, 7.

» Ps. cxwm , 5.

< Cents. XXXI, 30.
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voyant qu'on veut réduire à néant ce qui occupe

en son cœur une place si spacieuse , ces grands

palais , ces chères idées , ces attachements trop

aimables ; il ne peut souffrir sans impatience de

voir tout d'un coup s'évanouir en fumée ce qui lui

est le plus cher : car encore que vous lui laissiez

ses richesses , sa puissance , ses maisons super-

bes, sesjardins délicieux; néanmoins il croit qu'il

perd tout
,
quand vous voulez lui en donner un

autre usage : comme un homme qui est assis de-

vant une table délicate
,
quoique vous lui lais-

siez toutes les viandes , il croit néanmoins per-

dre le festin , s'il perd tout à coup le goût qu'il y
trouve et l'appétit qu'il y a.

Ainsi les pécheurs , accoutumés à se servir de

leurs biens pour contenter leurs passions , se per-

suadent qu'ils n'ont plus rien quand vous leur

défendez cet usage. Quoi ! vous me dites , ô pré-

dicateur, qu'il ne lafaut plus voir qu'avec crainte,

ni lui parler qu'avec réserve, ni l'aimer autre-

ment qu'en Notre-Seigneur ! et que deviendront

toutes ces douceurs , toutes ces aimables familia-

rités ? Il s'imaginerait avoir tout perdu , et qu'il

ne saurait plus que faire en ce monde : c'est pour-

quoi il s'irrite contre ces conseils , et il ne les

peut endurer.

Mais il y a encore une autre raison de l'impa-

tience qu'il nous témoigne , c'est qu'il goûte une
paix profonde dans la jouissance de ses plaisirs.

Au commencement, à la vérité, sa conscience

incommode venait l'importunermal à propos ; elle

l'effrayait quelquefois par la terreur des juge-

ments de Dieu ; maintenant il l'a enchaînée , et

11 ne lui permet plus de se remuer : il a ôté tou-

tes les pointespar lesquelles elle piquait son cœur
si vivement ; ou elle ne parle plus, ou il ne lui reste

plus qu'un faible murmure
,
qui n'est pas capa-

ble de l'interrompre : parce qu'il a oublié Dieu, il

croit que Dieu l'a oublié et ne se souvient plus

de le punir : Dixit enim in corde suo : Oblitus

estDeus »; c'est pourquoi il dort à son aise, sous

l'ombre des prospérités qui le flattent. Et vous

venez l'éveiller; vous venez, ô prédicateurs,

avec vos exhortations et vos invectives , animer
cette conscience qu'il croyait avoir désarmée : ne
vous étonnez pas s'il se fâche. Gomme un homme
qu'on éveille en sursaut dans son premier somme
où il est assoupi profondément , il se lève en mur-
murant : homme fâcheux, quel importun vous
êtes I qui êtes-vous, et pourquoi venez-vous trou-

bler mon repos? Pourquoi; le demandez-vous?
c'est parce que votre sommeil est une léthargie

,

parce que votre repos est une mort
;
parce que je

ne puis vous voir courir à votre perte éternelle

* Ps.ix,Z\.

en riant, en jouant, en battant des mains, comme
si vous alliez au triomphe. Je viens ici pour vous
troubler dans cette paix pernicieuse. Surge, qui
dormis, etexurge a mortuis '

: « Levez-vous,
« vous qui dormez ; sortez d'entre les morts : » Je
viens rendre la force et la liberté à cette con-
science malheureuse, dont vous avez si longtemps
étouffé la voix.

Parle
,
parle , ô conscience captive : parle

,

parle , il est temps de rompre ce silen.^'e vitrent

que l'on t'impose. Nous ne sommes point dans
les bals , dans les assemblées , dans les divertis-

sements
, dans les jeux du monde ; c'est la pré-

dication que tu entends , c'est l'Église de Dieu où
tu es. Il t'est permis de parler devant ses autels;
je suis ici de sa part

,
pour te soutenir dans tes

justes reproches. Raconte à cette impudique tou-

tes ses infamies , à ce voleur public toutes ses ra-

pines ; à cet hypocrite
,
qui trompe le monde , la

honte de son ambition cachée ; à ce vieux pé-
cheur, qui avale l'iniquité comme l'eau , la lon-
gue suite de ses crimes : dis-lui que Dieu, qui l'a

souffert, ne le souffrira pas toujours : Tacui sem-
per, silui , sicutparturiens loquar '. « Si je me
« suis tu , dit le Seigneur, je me ferai entendre
« comme une femme qui est dans les douleurs de
« l'enfantement. » Dis-lui que sa justice ne per-
mettra pas qu'il se moque toujours de sa bonté

;

ni qu'il brave insolemment sa miséricorde par
ses ingratitudes continuelles : dis-lui que la foi

si souvent violée , les sacrements si souvent pro-
fanés, la grâce si souvent foulée aux pieds, ce
long oubli de Dieu, cette résistance opiniâtre à ses
volontés, ce mépris si outrageux de son Saint-
Esprit, lui amasse un trésor de haine, dont le

poids est déjà si grand
,
qu'il ne peut plus différer

longtemps à tomber sur sa tête et à l'écraser; et
que si Dieu patient et bon ne précipite pas sa ven-
geance

, c'est à cause qu'il saura bien nous faire

payer au centuple un mépris si outrageux de sa
clémence.

Ah ! que ce discours est importun! que plût à
Dieu, mon frère, qu'il te le fût encore davan-
tage ! Plût à Dieu que tu ne pusses te souffrir toi-

même ! peut-être que ton cœur ulcéré se tourne-

rait au médecin
;
peut-être que le sentiment de

ta misère te ferait gémir en ton cœur , et regret-

ter les désordres de ta vie passée ; au lieu det'ir-

riter contre celui qui t'exhorte, tu t'irriterais con-

tre toi-même
; et ayant fait naître une douleur

qui sera la cause de ta guérison, tu dirais un jour

à ton Dieu , dans l'épanchement de ton cœur :

Tribulationem et dolorem inveni ^. Enfin je

' Ephes. V, 14.

» Is. XLII, 14.

3 Ps . cxiv, 4.
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l'ai trouvée , cette affliction fructueuse , cette dou-

leur salutaire de la pénitence. < J'ai trouvé l'af-

.. fllction et la douleur : « plusieurs afflictions

m'ont trouvé, que je ne cherchais pas ; mais enfla

j'ai trouvé une affliction qui méritait bien que je

la cherchasse; c'est l'affliction d'un cœur contrit

et attristé de ses péchés : je l'ai trouvée , cette

douleur, « et j'ai invoqué le nom de Dieu : » je

me suis affligé de mes crimes, et je me suis con-

verti à celui (lui les efface : Tribulationem et

dolorem invcni, et nomen Domini invocavi '.

On m'a sauvé, parce qu'on m'a blessé; on m'a

donné la paix, parce qu'on m'a offensé; on m'a

dit des vérités qui ont déplu premièrement à ma

faiblesse , et ensuite qui l'ont guérie. Si ce sont

ces vérités que nous vous prêchons, pourquoi re-

fusez-vous de les entendre ? et pourquoi une petite

amertume que votre goût malade y trouve d'a-

bord , vous empêche-t-elle de recevoir une mé-

decine si salutaire? Si veritatem dico vobis,

quare nrni crcditis mihi? c'est ce que j'avais à

vous dire dans ma seconde partie.

TBOISIÈME POINT.

Les pécheurs superbes et opiniâtres, convain-

cus par tous les endroits qu'il n'y a aucune rai-

son qui puisse autoriser leur résistance contre les

prédicateurs de l'Évangile, s'imaginent faire

quelque chose bien considérable pour appuyer

leur rébellion, en alléguant de mauvais exem-

ples , et surtout quand ils les rencontrent dans

ceux qui sont destinés pour les instruire : c'est

aloi-s, messieurs, qu'ils triomphent, et qu'ils

croient que désormais il n'y a plus rien par où

l'on puisse combattre leur impénitence. C'est

pourquoi le sauveur Jésus
,
prévoyant qu'ils au-

raient encore ce méchant prétexte pour ne se ren-

dre point à la vérité , a été au-devant dans son

Évangile , lorsqu'il a dit ces paroles : Quœcum-

que dixerint vobis, servate et facite^ : hom-

mes curieux et diligents à rechercher les vices des

autres , lâches et paresseux à corriger vos pro-

pres défauts
,
pourquoi examinez-vous avec tant

de soin les mœurs de ceux qui vous prêchent?

considérez plutôt que ce qu'ils vous disent, c'est

la vérité, et que leur mauvais exemple ne ruine

pas en vos esprits leur bonne doctrine. Quœcuni-

que dixerint vobis , servate ctfasite.

Ce n'est pas mon intention, chrétiens, de vous

alléguer ces paroles, pour autoriser les désordres

ou la mauvaise vie des prédicateurs qui disent

bien et font mal. Je sais qu'ils ne doivent pas se

persuader que le bien qu'ils ont dit serve d'ex-

cuse au mal qu'ils ont fait ; au contraire dit saint

» Ps. CXIV, 4.

» Malth. XXXII , 3.

Augustin', il lenr sera reproché avec justice,

que « puisqu'ils voulaient qu'on les écoutât , ils

«devaient auparavant s'écouter eux-mêmes;
« qu'ils devaient dire avec le proiHlète : » Au-
diam quidloquatur in me Dominus Deus, quo-

niam loqueturpacem in plebem suam *
: c J'é-

« coûterai ce que dira en moi le Seigneur, parce

« qu'il mettra en ma bouche des paroles de paix

« pour son peuple : » ce qu'il me donne autorité

de parler, je le dirai aux autres
,
parce que c'est

ma vocation et mon ministère : Loquebatur pa-

cem in plebem suam; mais je serai le premier

des écoutants : Audiam quid loquatur in me Do-
minus Deus : et si nous manquons de le faire,

je le dirai hautement, quand je me devrais ici

condamner moi-même , nous trahissons lâche-

ment notre ministère , le plus saint et le plus au-

guste qui soit dans l'Église; nous détruisons

notre propre ouvrage, et nous donnons sujet aux

infirmes de croire que ce que nous enseignons est

impossible, puisque nous-mêmes, qui le prê-

chons , néanmoins ne le faisons pas.

Après que nous nous sommes ainsi condamnés

nous-mêmes , si nous manquons à notre devoir
;

nous parlons maintenant , messieurs , en faveur

de la vérité qui vous est annoncée par notre en-

tremise ; et encore que nous puissions dire qu'il

y a beaucoup de prédicateurs qui édifient l'É-

glise de Dieu par leurs œuvres et par leurs paro-

les, néanmoins, sans nous servir de cette dé-

fense , nous nous contentons de vous avertir, en

la charité de Notre-Seigneur, que vous ne soyez

point curieux de rechercher la vie de ceux qui vous

prêchent; mais que vous receviez humblement

la nourriture des enfants de Dieu, quelle que soit

la main qui vous la présente ; et que vous res-

pectiez la voix du pasteur, même dans la bou-

che du mercenaire. Saint Augustin, messieurs,

voulant nous faire entendre cette vérité, s'ob-

jecte d'abord à lui-même ce passage de l'Écriture :

Numquid colligunt de spinis uvas, aut de tribu-

lisficus ^
: « Des épines peuvent-elles produire des

« raisins? » Des prédicateurs corrompus peuvent-

ils porter la parole de vie éternelle ? peuvent-ils

engendrer un fruit qui n'est pas de leur espèce?

Et il éclaircit cette difficulté par une excellente

comparaison. Il est vrai , dit ce docteur incom-

parable
,
qu'un buisson ne produit point de rai-

sins ; mais il les soutient quelquefois : on plante

une haie auprès d'une vigne ; la vigne étendant

ses branches , en pousse quelques-unes à travers

la haie ; et quand le temps de la vendange ap-

proche , vous voyez une grappe suspendue aa

« Enarrat. in Ps. xux, n" 23, t. IV, col. 467.

* Ps. LXXXIV, 8.

î Mr.tlh. VII, 16.
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milieu aes épines : « Le buisson porte un fruit

« qui ne lui appartient pas, mais qui n'en est

m pas moins le fruit de la vigne
,
quoiqu'il soit

« appuyé suf le buisson : » Portâtfructum spina

non suum; non enim spinam vitis attulil; sed

spinispalmes incubuit '.

Ainsi la chaire de Moïse dont parle le Fils de

Dieu dans son Évangile; et disons, pour nous
'

appliquer cette doctrine, la chaire de Jésus-Christ

et des apôtres que nous remplissons dans l'Église,

c'est une vigne sacrée ; la doctrine enseignée par

les mauvais , c'est la branche de cette vigne qu.

produit son fruit sur le buisson. Ne dédaignez

pas ce raisin , sous prétexte que vous le voyez

parmi des épines ; ne rejetez pas cette doctrine,

parce qu'elle est environnéedemauvaises mœurs :

elle ne laisse pas de venir de Dieu ; et vous de-

vez regarder de quelle racine elle est née , et

non pas sur quel appui elle est soutenue : Lege

uvam inter spinas pendentem, sed de vite na-

scentem *. Approchez, et ne craignez pas de cueil-

lir ce raisin parmi ces épines; mais prenez garde,

dit saint Augustin
,
que vous ne déchiriez votre

main en le cueillant; c'est-à-dire, recevez la

bonne doctrine
,
gardez-vous du mauvais exem-

ple ; faites ce qu'ils disent
,
prenez le raisin ; ne

faites pas ce qu'ils font
,
gardez-vous des épines

;

et craignez, dit saint Augustin en un autre en-

droit
,
que vous ne vous priviez vous-mêmes de

la nourriture de la vérité, pendant que votre dé-

licatesse et votre dégoût vous fait toujours cher-

cher quelque nouveau sujet de dégoût, ou dans

le vaisseau où l'on vous le présente, ou dans l'as-

saisonnement : Veritas tibi undelibet loquatur,

esuriens accipe , ne unquam ad te perveniat,

dum semper quod reprehendas in vasculos fa-

stidiosus... inquiris^.

Cessez donc de travailler vos esprits à recher-

cher curieusement notre vie. Ne dites pas : J'ai

découvert les intrigues de celui-là et les secrètes

prétentions de cet autre : ne dites pas que vous

avez reconnu son faible , et que vous avez enfin

découvert à quoi tendent tant de beaux dis-

cours. Vaine et inutile recherche : car outre que
vous imposez souvent à leur innocence

;
quand

ce que vous leur reprochez serait véritable, quelle

merveille , messieurs , d'avoir trouvé des péchés
dans des pécheurs , et dans des hommes des

défauts humains? Ce n'est pas ce qui est digue
le votre recherche : ce qui mérite l'application

de votre esprit , c'est premièrement, chrétiens

,

de vous souvenir de ce que vous êtes, et de ne ju-

' In Joan. Tract. xLvi, n» 6, t. m, pari ri, col. C05.
* Serm. XLVI, n«22, t. V, col. 237.
* In Ps. XXXVI. Serm. m, n" 20, t. iv, col. 293.

ger pas témérairement. Fussiez vous des souve-

rains fussiez-vous des rois; dans l'Église d;

Dieu, [vous êtes comptés parmi] le peuple et k -

brebis : par conséquent ne reprenez pas les oinr>

du Seigneur, les ministres de ses sacrements eî

de sa parole.

Mais si le mal est si manifeste qu'il ne puisse

plus se dissimuler, ne perdez pas le respect pour

la vérité à cause de celui qui la prêche : admirez

au contraire, admirez en nous-mêmes l'autorité,

la force de la loi de Dieu , en ce qu'elle se fait

honorer même par ceux qu'elle condamne, et les

contraint de disposer contre eux-mêmes en sa

faveur. Enfin , ne croyez pas vous justifier en

débitant par le monde les vices des autres ; songez

qu'il y a un tribunal où chacun sera jugé par ses

propres faits. Jésus-Christ a condamné l'aveu-

gle qui mène'; mais il n'a pas absout l'aveugle

qui suit ; « ils se perdent tous deux danslamême
« fosse : » Ambo infoveam cadunt\ Ainsi, mes
frères, la chute de ceux que vous voyez au-

dessus de vous dans les fonctions ecclésiastiques,

bien loin de vous porter au relâchement , vous

doit inspirer de la crainte, et vous faire d'autant

plus trembler, que vous voyez tomber les colon-

nes mêmes : Non .sit delectatio minorum lapsus

majorum, sed sit casus majorum tremor mino-
rum\

Nous avons oui avec patience une partie des

reproches que vous faites aux prédicateurs ; et

l'intérêt de votre salut nous a obligé d'y répon-

dre par des maximes tirées de l'Évangile : main-
tenant écoutez, messieurs, les justes plaintes

que nous faisons de vous; il est bien raisonnable

que vous nous écoutiez à votre tour, d'autant

plus que nous ne parlons pas pour nous-mêmes,
mais pour votre utilité. Nous nous plaignons

donc, chrétiens, et nous nous en plaignons à

Dieu et aux hommes, nous nous en plaignons

à vous-mêmes
,
que vous faites peu d'état de no-

tre travail : ce que je veux dire , messieurs , ce

n'est pas que vous preniez mal nos pensées
,
que

vous censuriez nos actions et nos discours; tout

cela est trop peu de chose pour nous émouvoir.

Quoi ! cette période n'a pas ses mesures , ce rai-

sonnement n'est pas dans son jour, cette compa-
raison n'est pas bien tournée? c'est ainsi qu'on
parle de nous ; nous ne sommes pas exempts des

mots de la mode. Dites, dites ce qu'il vous plaira :

tous ces reproches sont un jeu d'enfant qui n 'est

pas digne de l'attention de gens qui sont occu-

pés à un ministère si grave et si sérieux. Nous
abandonnons de bon cœur à votre ceiisure ces or*

Miitth. XV, 14.

S. Atig. in Ps L, D" 3, t. ly. col. 463.
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nements étrangers, que nous sommes contraints

quelquefois de rechercher pour l'amour de vous;

puisque telle est votre délicatesse, que vous ne

pouvez i^oûter Jésus-Christ tout seul dans la

simplicité de son Évangile : tranchez, décidez,

censurez, exercez là-dessus votre bel esprit,

nous ne nous en plaignons pas. En quoi donc

nous plaignons-nous justement que vous mépri-

sez notre travail? en ce que vouB nous écoutez

,

et que vous ne nous croyez pas; en ce qu'on

ne vit jamais un si grand concours, et si peu

de componction; en ce que nous recevons assez

de compliments , et que nous ne voyons point

de pénitence.

Saint Augustin, étant dans la chaire, a dit

autrefois à ses auditeurs : Considérez , mes frè-

res
,
que « notre vie est pénible et laborieuse

,

« accompagnée de grands périls. «.Après avoir

ainsi représenté ses travaux et ses périls : « Con-

" solcz-nous en bien vivant : » Vitam noslram

infirmamy labonosam, periculosain , in hoc

iiiundo consolamini bene vivendo '
. Je puis bien

parler après ce grand homme , et vous représen-

ter avec lui doucement , en simplicité de cœur,

qu'en effet notre vie est laborieuse. Nous usons

nos esprits à chercher dans les saintes Lettres et

dans les écrivains ecclésiastiques ce qui est utile

à votre salut , à choisir les matières qui vous sont

propres, à nous accommoder autant qu'il se peut

à la capacité de tout le monde : il faut trouver du

pain pour les forts et du lait pour les enfants. Eh !

c'est assez parler de nos peines , nous ne vous les

reprochons pas : après tout , c'est notre devoir
;

si le travail est fâcheux , l'oisiveté d'autre part

n'est pas supportable.

Mais si vous avez peu d'égard à notre travail,

ah! ne comptez pas pour rien notre péril. Quel

péril ? nous sommes responsables devant Dieu de

ce que nous vous disons : est-ce tout? et de ce

que nous vous taisons. Si nous dissimulons vos

vices, si nous les déguisons, si nous les flattons,

si nous désespérons les faibles , si nous flattons

les présomptueux, Dieu nous en fera rendre

compte. Est-ce là tout notre péril? non, mes

frères, ne le croyez pas; notre plus grand péril

,

c'est lorsque nous faisons notre devoir. J'ai quel-

que peine, messieurs, à vous parler de notre

emploi : ce qui m'y fait résoudre , c'est que j'en

espère pour vous de l'instruction ; et ce qui me

rassure, c'est que je ne parle pas de moi-même.

Saint Augustin dit : Nous devons souhaiter

pour votre bien que vous approuviez nos dis-

cours; car quel fruit peut-on espérer, si vous

n'approuvez pas ce que nous disons? C'est donc

' In Joiin. Tract, xviii, q' u, i ui , part u. col. iM-.

ce que nous devons désirer le plus, et c'est ce que

nous avons le plus à craindre. Dispensez-moi

,

messieurs, de vous expliquer plus au longce que

vous devez assez entendre. Ah ! cessons de parler

ici de nous-mêmes. «.4^enons à la conclusion de

saint Augustin : Consolamini bene vivendo;

nolite nos adlerere malis moribus vestris' :

« Consolez-nous en bien vivant ; ne nous acca-

« blez pas par vos mœurs déréglées. >- Parmi tant

de travaux et tant de périls
,
quelle consolation

nous peut-il rester, que dans l'espérance de ga-

gner les âmes? Nous ne sommes pas si malheu-

reux
,

qu'il n'y en ait qui profitent de notre

parole; mais voici, dit saint Augustin, ce qui

rend notre condition misérable : /n occuUo est

undc gaudeam, in publico est unde torquear^ :

« Ce qui nous fâche est public ; ce qui nous con-

« sole est caché : » nous voyons triompher haute-

ment le vice qui nous afflige , et nous ne voyons

pas la pénitence qui nous édifie. Luceat lux ve-

stra coram hominibus^ : « Que votre lumière

« luise devant les hommes. »

DEUXIEME SERMON
POUR

LE DIMANCHE DE LA PASSION.
#

Force et empire de la vérité. Principe de la haine que les

hommes lui portent : en combien de manières ils la haïssent.

Nécessité de la simplicité et de la bonne foi , pour bien régler

notre conscience. Origine des doutes et des fausses subUlitéa

qu'on sp forme dans la morale. Funestes suites des efforts que
nous faisons contre la vérité Inhérente en nous. Par quels de-

grés nous tombons dans un si grand mal : quels en sont les

progrès et les remèdes.

Si veritatem dico vobis, quare non creditis mihi?

Si je vous dis la vérité, pourquoi r^fusex-vout de me
croire/» Joan. vni, 46.

On a dit, il y a longtemps, qu'il n'y a rien

de plus fort que la vérité ; et cela se doit enten-

dre particulièrement de la vérité de l'Évangile.

Cotte vérité, chrétiens, que la foi nous propose

en énigme , comme parle l'apôtre saint Paul
,
pa-

raît dans le ciel à découvert , révérée de tous les

esprits bienheureux : elle étend son empire jus-

qu'aux enfers ; et quoiqu'elle n'y trouve que ses

ennemis, elle les force néanmoins de la recon-

naître. « Les démons la croient, dit saint Jao-

« ques-*; et non-seulement ils croient, mais ils

« tremblent. » Ainsi la vérité est respectée dans

le ciel et dans les enfers. La terre est au milieu

.

et c'est là seulement qu'elle est méprisée. Les

' Loco mox ctlalo.

» Si'rm. crr.xcii, n" 6, t. v, coi. 1506.
s Matth. V, 16.

• Jac. II, 19.
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aiii-^es la voient, et ils l'adorent; les démons la

haïssent, mais ils ne la méprisent pas
,
puisqu'ils

tremblent sous sa puissance. C'est nous seuls

,

ô mortels ,
qui la méprisons , lorsque nous l'écou-

tons froidement, etcomme une chose indifférente

que nous voulons bien avoir dans l'esprit , mais

à laquelle il ne nous plaît pas de donner aucune

place dans notre vie. Et ce qui rend notre audace

plus inexcusable , c'est que cette vérité éternelle

n'a pas fait comme le soleil, qui, demeurant

toujours dans sa sphère , se contente d'envoyer

ses rayons aux hommes : elle , dont le ciel est le

lieu natal , a voulu aussi naître sur la terre :

Veritas de terra orta estK Elle n'a pas envoyé

de loin ses lumières , elle-même est venue nous

les apporter, et les hommes toujours obstinés ont

fermé les yeux ; ils ont haï sa clarté à cause que

leurs œuvres étaient mauvaises , et ont contraint

le Fils de Dieu de leur faire aujourd'hui ce juste

reproche : Si veriiatem dico vobis, quare non

creditis mihi P >< Si je vous dis la vérité, pourquoi

« refusez-vous de me croire? « Puisqu'il nous or-

donne , messieurs , de vous faire aujourd'hui ses

plaintes , touchant cette haine de la vérité
;
qu'il

nous accorde aussi son secours pour plaider for-

tement sa cause la plus juste qui fut jamais. C'est

ce que nous lui demandons par les prières de la

sainte Vierge. Ave, etc.

La vérité est une reine qui a dans le ciel son

trône éternel , et le siège de son empire dans le

sein de Dieu ; il n'y a rien de plus noble que son

domaine
,
puisque tout ce qui est capable d'en-

tendre en relève, et qu'elle doit régner sur la

raison même, qui a été destinée pour régir et

gouverner toutes choses. Il pourrait sembler,

chrétiens
,
qu'une reine si adorable ne pourrait

perdre son autorité que par l'ignorance : mais

comme le Fils de Dieu nous le reproche
,
qu3 la

malice des hommes lui refuse son obéissance,

lors même qu'elle leur est le mieux annoncée
;

c'est véritablement ce qui m'étonne , et je pré-

tends aujourd'hui rechercher la cause d'un dérè-

glement si étrange. Il est bien aisé de compren-

dre que c'est une haine secrète que nous avons

pour la vérité
,
qui nous fait secouer le joug d'une

puissance si légitime. Mais d'où nous vient cette

haine, et quels en sont les motifs? c'est ce qui

mérite une grande considération , et ce que je

tâcherai de vous expliquer par les principes,

suivant la doctrine de saint Thomas
,
qui traite

expressément cette question '.

Pour cela il faut entendre , avant toutes cho-

ses
,
que le principe de la haine , c'est la contra-

" Ps. Lxxxrv, 12.

1.2 Ou0>st. XXIX, art. T.

riété et la répugnance ; et en ce regard , chré-

tiens , il ne tombe pas sous le sens qu'on puisse

haïr la vérité prise en elle-même et dans cette

idée générale ; « parce que, dit très-bien le grand
« saint Thomas , ce qui est vague de cette sorte

« et universel ne répugne jamais à personne , et

« ne peut être par conséquent un objet de haine. «

Ainsi les hommes ne sont pas capables d'avoir

de l'aversion pour la vérité ; sinon autant qu'ils

la considèrent dans quelque sujet particulier où
elle combat leurs inclinations , où elle contredit

leurs sentiments : et en cette vue , chrétiens , il

me sera facile de vous convaincre que nous pou-

vons haïr la vérité en trois sortes
,
par rapport

à trois sujets où elle se trouve , et dans lesquels

elle contrarie nos mauvais désirs. Car nous la

pouvons regarder, ou en tant qu'elle réside en

Dieu , ou en tant qu'elle nous paraît dans les au-

tres hommes, ou en tant que nous la sentons eu

nous-mêmes : et il est certain qu'en ces trois états

toujours elle contrarie les mauvais désirs , et

toujours elle donne aussi un sujet de haine aux

hommes déréglés et mal vivants.

Et en effet , âmes saintes , ces lois immuables

de la vérité , sur lesquelles notre conduite doit

être réglée , soit que nous les regardions en leur

source , c'est-à-dire , en Dieu , soit qu'elles nous

soient montrées dans les autres hommes, soit

que nous les écoutions parler en nous-mêmes,

crient toujours contre les pécheurs
,
quoi qu'en

des manières différentes. En Dieu qui est le juge

suprême , elles les condamnent ; dans les hom-
mes qui sont des témoins présents , elle les re-

prennent et les convainquent ; en eux-mêmes et

dans le secret de leur conscience , elles les trou-

blent et les inquiètent ; et c'est pourquoi partout

elles leur déplaisent. Car ni l'orgueil de l'esprit

humain ne peut permettre qu'on le condamne

,

ni l'opiniâtreté des pécheurs ne peut souffrir

qu'on la convainque ; et l'amour aveugle qu'ils

ont pour leurs vices peut encore moins consen-

tir qu'on l'inquiète. C'est pourquoi ils haïssent

la vérité ; d'où vous pouvez comprendre combien

ils sont éloignés de lui obéir. Mais si vous ne

l'avez pas encore entendu , la conduite des Juifs

envers Jésus-Christ vous le fera aisément con-

naître. Il leur prêche les vérités qu'il dit avoir

vues dans le sein du Père; ces vérités les con-

damnent ., et ils haïssent son Père, où elles rési-

dent : Oderuni et me, et Patrem meum '.

Il les reprend en vérité de leurs vices
;
et pen-

dant que ses discours les convainquent , la haine

de la vérité leur fait haïr celui qui l'annonce
;

ils s'irritent contre lui-même , ils l'appellent sa

' Joan. XY, 2i.
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maritain et démoniaque ; ils courent aux pierres

pour le lapider, comme il se voit dans notre

évangile. Tl les presse encore de plus près , il

leur porte jusqu'au fond du cœur la lumière de

la vérité , conformément à cette parole : « La lu-

« mière est en vous pour un peu de temps, «

Adhuc modicum lumen in vohis est* ; et ils la

haïssent si fort cette vérité adorable
,

qu'ils en

éteignent encore ce faible rayon, parce qu'ils

cherchent la nuit entière pour couvrir leurs

mauvaises œuvres. Dans cette aversion furieuse,

invétérée et opiniâtre qu'ils témoignent à la vé-

rité , et parmi tant d'outrages qu'ils lui font souf-

frir, n'a-t-il pas raison , chrétiens , de leur faire

aujourd'hui ce juste reproche : Si je vous dis la

vérité
,
pourquoi refusez-vous de la croire ? pour-

quoi une haine aveugle vous empôche-t-elle de

lui obéir?

Mais il ne parle pas seulement aux Juifs ses

ennemis déclarés ; et son dessein principal est

d'apprendre à ses serviteurs à aimer et respec-

ter sa vérité sainte, en quelque endroit qu'elle

leur paraisse. Quand ils la regardent en leur

Juge, qu'ils permettent qu'elle les règle : quand
elle les reprend par les autres hommes

,
qu'ils

souffrent qu'elle les corrige : quand elle leur

parle dans leurs consciences, qu'ils consentent

non-seulement qu'elle les éclaire , mais encore

qu'elle les change et les convertisse : trois parties

de ce discours.

PREMIER POINT.

Comme ces lois primitives et invariables de

vérité et de justice
,
qui sont dans l'intelligence

divine , condamnent directement la vie des pé-

cheurs ; il est très-certain qu'ils les haïssent et

qu'ils voudraient par conséquent les pouvoir dé-

truire. La raison solide : c'est le naturel de la

haine de vouloir détruire son objet, comme de

l'amour de le conserver. Sans que vous donniez

la mort à votre ennemi , vous le tuez déjà par

votre haine qui porte toujours dans l'âme une

disposition d'homicide. C'est pourquoi l'apôtre

dit : Omnis qui odit fratrem suum homicida

est '. Il le compare à Caïn : il ne dit pas, celui

qui trempe les mains dans son sang, ou qui en-

fonce un couteau dans son sein ; mais , celui qui

le hait est homicide. C'est que le Saint-Esprit

qui le guide n'arrête pas sa pensée à ce qui se

fait au dehors : il va approfondissant les causes

cachées , et c'est ce qui lui fait toujours trouver

dans la haine une secrète intention de meurtre.

Car si vous savez observer toutes les démarches

de la haine, vous verrez qu'elle voudrait détruire

' I. Joan. xn, 85.

» Joan m , 5.

5ft

partout ce qu'elle a déjà détruit dans nos cœurs

,

et les effets le font bien connaître. Si vous haïssez

quelqu'un , aussitôt sa présence blesse votre vue
;

tout ce qui vient de sa part vous fait soulever le

cœur : se trouver avec lui dans le môme lieu vous
parait une rencontre funeste. Au milieu de ces

mouvements si vous ne réprimez votre cœur, il

vous dira, chrétiens, que ce qu'il n'a pu souffrir

en soi-même , il ne le peut non plus souffrir nulle

part
;
qu'il n'y a bien qu'il ne lui ôtât après lui

avoir ôté son affection
;
qu'il voudrait être défait

sans réserve aucune de cet objet odieux : c'est

l'intention secrète de la haine. C'est pourquoi

l'apôtre saint Jean a raison de dire qu'elle est

toujours homicide.

Mais appliquons ceci maintenant à la conduite

des pécheurs. Ils haïssent la loi de Dieu et sa vé-

rité : qui doute qu'ils ne la haïssent, puisqu'ils

ne lui veulent donner aucune place dans leurs

mœurs? Mais l'ayant ainsi détruite en eux-mê-

mes, ils voudraient la pouvoir détruire jusque

dans sa source : Dum esse volunt mali, nolunt

esse veritatem qua damnantur mali « : « Comme
« ils ne veulent point être justes , ils voudraient

« que la vérité ne fût pas; parce qu'elle condamne
« les injustes. » Et ensuite on ne peut douter qu'ils

ne veuillent, autant qu'ils peuvent, abolir la loi

dont l'autorité les menace , et dont la vérité les

condamne.

C'est ce que Moïse nous fit connaître par une
excellente figure, lorsqu'il descendait de la mon-
tagne où Dieu lui avait parlé face à face. Il avait

en ses mains les tables sacrées , où la loi de Dieu
était gravée; tables vraiment vénérables, et sur

lesquelles la main de Dieu et les caractères de
son doigt tout-puissant se voyaient tout récents

encore. Toutefois entendant les cris et voyant

les danses des Israélites qui couraient après le

veau d'or, il les jette à terre et les brise : Vidit

vitulum et choros, iratusque valde
,
projecit de

manu tabulas, et confregit eas' : une sainte

indignation lui fait jeter et rompre les tables. Que
veut dire ce grand législateur? Je ne m'étonne

pas, chrétiens, que sa juste colère se soit élevée

contre ce peuple idolâtre pour le faire périr par

le glaive; mais qu'avaient mérité ces tables au-

gustes
,
gravées de la main de Dieu

,
pour obliger

Moïse à les mettre en pièces? Tout ceci se fait en

figure , et s'accomplit pour notre instruction. Il a

voulu nous représenter ce que ce peuple faisait

alors : il brise les tables de la loi de Dieu
,
pour

montrer que dans l'intention des pécheurs la loi

est détruite et anéantie. Quoique le peuple ne pèche

que contre un chef de la loi
,
qui défendait d'a-

• s. Aug. in Joan. Tr. xc, t. ni , part, ii , col. Wl.
• Exod.xxxUy 19.
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dorer les idoles y il casse ensemble toutes les deux

tables; parce que nous apprenons de l'oracle que

« quiconque pèche en un seul article, viole l'au-

« torité de tous les autres , » et abolit autant qu'il

peut la loi tout entière : il en est de même de l'É-

vangile, de l'unité du corps de Jésus-Christ et

de toute sa doctrine.

Mais l'audace du pécheur n'entreprend pas

seulement de détruire les tables inanimées
,
qui

sont comme des extraits de la loi divine ;
il en

veut à l'original
,
je veux dire à cette équité et à

cette vérité primitive qui réside dans le sein de

Dieu , et qui est la règle immuable et éternelle

de tout ce qui se meut dans le temps : c'est-à-dire,

qu'il en veut à Dieu, qui est lui-même sa vérité

et sa justice. « L'insensé a dit dans son cœur : Il

« n'y a point de Dieu ^ » Il l'a dit en son cœur,

dit le saint prophète ; il a dit non ce qu'il pense

,

mais ce qu'il désire ; il n'a pas démenti sa con-

naissance , mais il a confessé son crime , son at-

tentat. Il voudrait qu'il n'y eût point de Dieu

,

parce qu'il voudrait qu'il n'y eût point de loi ni

de vérité. Et afin que nous comprenions que tel

est son secret désir, Dieu a permis qu'il se soit

enfin découvert sur la personne de son Fils. Les

méchants l'ont crucifié ; et si vous voulez savoir

pour quelle raison
,
qu'il vous le dise lui-même :

« Vous voulez me tuer, dit-il
,
parce que mon dis-

« cours ne prend point en vous ^ ;
» c'est-à-dire,

si nous l'entendons
,
parce que vous haïssez ma

vérité sainte
;
parce que la rejetant de vos mœurs

,

partout où elle vous paraît elle vous choque : et

partout où elle vous choque , vous voudriez pou-

voir la détruire.

Pensons-nous bien , 6 pécheurs , sur qui nous

mettons la main lorsque nous chassons de notre

âme et que nous bannissons de notre vie la règle

de la vérité? Nous crucifions Jésus-Christ encore

une fî)is ; il nous dit aussi bien qu'aux Juifs :

Quœritis me interficere, quia sermo meus non

capit in vohis : « Vous voulez me tuer parce que

" mon discours ne prend point en vous ; » car qui-

conque hait la vérité et les lois immuables qu'elle

nous donne, il tue spirituellement lajustice et la sa-

gesse éternelle qui est venue nous les apprendre :

et ainsi se revêtant d'un esprit de Juif, il doit

penser avec tremblement que son cœur n'est pas

éloigné de se laisser aller à la cabale sacrilège

qui l'a mis en croix. Folle et téméraire entreprise

du pécheur, qui entreprend sur l'être de son au-

teur même
,
par l'aversion qu'il a pour la vérité !

Gladius eorum iniret in corda ipsorum, et ar-

eus eorum confringatur^ : « Que son glaive lui

^ Jac.n, 10. ^
* Ps. LU, I.

* Joan. viil , 37.

* Ps. XXXVI., 10.

« perce le cœur, et que son arc soit brisé. » Deux
sortes d'armes dans les mains du pécheur : un arc

pour tirer de loin, un glaive pour frapper de près.

La première arme se rompt , et est inutile ; ia se-

conde a son effet , mais contre lui-même. Il tire de

loin, chrétiens, il tire contre Dieu; et non-seule-

ment les coups n'y arrivent pas, mais encore

l'arc se rompt au premier effort. Mais ce n'est pas

assez que son arc se brise
,
que son entreprise de-

meure inutile; il faut que son glaive lui perce le

cœur , et que, pour avoir tiré de loin contre Dieu

,

il se donne lui-môme un coup sans remède. Ainsi

son entreprise retombe sur lui , il met son âme
en pièces par l'effort téméraire qu'il fait contre

Dieu ; et pendant qu'il pense détruire la loi, il se

trouve qu'il n'a de force que contre son âme.

Mais revenons à notre sujet, et continuons de

suivre la piste de l'aversion que nous avons pour

la vérité et pour ses règles invariables.

Vous avez vu, chrétiens, que le pécheur les

détruit, tout autant qu'il peut; non-seulement

dans la loi et dans l'Évangile qui en sont, vous

avons-nous dit, de fidèles copies, mais encore

dans le sein de Dieu où elles sont écrites en ori-

ginal. Il voit qu'il est impossible : « Je suis Dieu

,

« dit le Seigneur, et ne change point '
: « quoi

que l'homme puisse attenter, ce qu'a prononcé sa

divine bouche est fixe et invariable ; ni le temps

ni la coutume ne prescrivent point contre l'Évan-

gile : Jésus Christus heri et hodie, ipse et in

sœcula 2 : « Jésus-Christ était hier, il estaujour-

« d'hui , et il sera le même dans tous les siècles : »

il ne faut donc pas espérer que la loi de Dien se

puisse détruire. Que feront ici les pécheurs tou-

jours poussés secrètement de cette haine secrète

de la vérité qui les condamne? Ce qu'ils ne peu-

vent corrompre , ils l'altèrent ; ce qu'ils ne peu-

vent abolir, ils le détournent, ils le mêlent, ils le

falsifient, ils tâchent de l'éluder par de vaines

subtilités. Et de quelle sorte, messieurs? en for-

mant des doutes et des incidents , en réduisant

l'Évangile à des questions artificieuses qui ne

servent qu'à faire perdre, parmi des détours in-

finis , la trace toute droite de la vérité. Car ces

pécheurs subtils et ingénieux
,
qui tournent de

tous côtés l'Évangile
,
qui trouvent des raisons

de douter sur l'exécution de tous ses préceptes

,

qui fatiguent les casuistes par leurs consultations

infinies , ne travaillent qu'à envelopper la règle

des mœurs. Ce sont des hommes , dit saint Au
gustin , « qui se tourmentent beaucoup pour ne

« trouver pas ce qu'ils cherchent : » nihil laborant

nisi non invenire guod guœruni^ : ou plutôt ce

Malach. III , 6.

Hehr. XIII , 8

De Geii. coiu. Manich. lU). Il, cap. I, col. 6at,
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sont ceux dunt parle rapôtre
,
qui n'ont jamais

de maximes iixes ni de coiuluite certaine, « qui

« apprennent toujours , et qui n'arrivent jamais à

« la science de la vérité , » semper discentcs , et

nunquam ad acienliain veritalis pervenientcs^.

Ce n'est pas ainsi , clirétiens
,
que doivent être

les enfants de Dieu. A Dieu ne plaise que nous

croyions que la doctrine chrétienne soit toute en

doutes et en questions! l'Évangile nous a donné

quelques principes, Jésus-Christ nous a appris

quehiue chose : qu'il puisse se rencontrer (luei-

quefoisdes dilTicultés extraordinaires, je ne m'y
veux pas opposer; mais je ne crains point d'as-

surer que, pour bien réi^ler notre conscience sur

la plupart des devoirs du christianisme, la sim-

plicité et la bonne foi sont de ji^rands docteurs :

ils laissent peu de choses indécises. Par la grâce

de Dieu , messieurs , la vie pieuse et chrétienne

ne dépend pas des subtilités, ni des belles inven-

tions de l'esprit humain : pour savoir vivre selon

Dieu en simplicité, lechrétien n'a pas besoin d'une

grande étude , ni d'un grand appareil de littéra-

ture : « Peu de choses lui suffisent , dit Tertul-

« lien, pour connaître de la vérité autant qu'il lui

« en faut pour se conduire : » Christiano paucis

ad scientiam veritatis opusest'.

Qui nous a donc produit tant de doutes , tant

de fausses subtilités , tant de dangereux adoucis-

sements sur la doctrine des mœurs; si ce n'est

que nous voulons tromper ou être trompés? Ces
deux excellents docteurs auxquels je vous ren-

voyais , la simplicité et la bonne foi, donnent des

décisions trop formelles pour notre conduite.

Ainsi nous pouvons dire avec certitude que la vé-

rité est en nous ; mais si nous ne l'avons pas épar-

gnée en Dieu qui en est l'original , il ne faut pas

s'étonner que nous la violions en nos cœurs, ni

que nous tâchions d'effacer les extraits que Dieu
même en a imprimés au fond de nos consciences.

Or il faut ici remarquer qu'il y a cette diffé-

ence entre ces deux attentats : que dans l'effort

que nous faisons contre Dieu et contre sa vérité

considérée en elle-même, nous nous perdons tout

seuls; et que cette vérité primitive et originale

demeure toujoui-s ce qu'elle est, toujours entière

et inviolable. Mais il n'en est pas de la sorte de
la vérité qui est inhérente en nous; laquelle

étant à notre portée , et pour ainsi dire sous nos
mains , nous pouvons aussi pour notre malheur
la corrompre et l'obscurcir, et même l'éteindre

tout à fait. Alors qui pourrait penser dans quelles

ténèbres et dans quelle horreur nous vivons! Non

,

le soleil éteint tout à coup ne jetterait pr.s la

nature étonnée dans un état plus horrible qu'est

' II. Tim. 111,7.
' De énim. n" 2.

BOSSUET. — T. II.

celui d'une malheureuse âme ou la vérité est

éteinte. Mais, mes frères , il nous faut entendre
par quels degrés nous tombons dans cet abîme,
et quel est le progrès d'un si grand mal.

UEUXIBHB POINT.

La première atteinte que nous donnons à la

vérité résidante en nous , c'est que nous ne ren-
trons point en nous-mêmes pour faire réflexion

sur la connaissance qu'elle nous inspire ; d'où s'en-

suit ce malheur extrême, qu'elle n'éclaire non
plus notre esprit que si nous l'ignorions tout à
fait : ICI non royavimusfaciem tuam, Domine
Deus nostcr, ut reverteremur ab iniquitatibus

nostris et coyitaremua veritatem tuam '
: « Et

« nous ne nous sommes point présentés devant vo-

« tre face pour vous prier, 6 Seigneur notre Dieu,
« nous retirant de nos iniquités et nous appliquant
« à la connaissance de votre vérité. « Nous plai-

gnons, et avec raison, tant de peuples infidèles

qui ne connaissent pas la vérité; mais je ne crains
point de vous soutenir que nous n'en sommes
pas plus [avancés]

, pour en avoir la connais-
sance : car il est très- indubitable que notre âme
n'est illuminée que par la réilexion ; nous l'éprou-

vons tous les jours. Ce n'est pas assez de savoir

les choses et de lesavoir cachées dans la mémoire :

si elles ne sont pas présentes à l'esprit , nous n'en

demeurons pas moins dans les ténèbres, et cette

connaissance ne les dissipe point. Si les vérités

c!e pratique ne sont souvent remeuées , souvent
amenées à notre vue, elles perdent l'habitude

de se présenter, et cessent par conséquent d'é-

clairer : nous marchons également dans l'obscu-

rité, soit que la lumière disparaisse, soit que nous
fermions les yeux. Ainsi comme enchantés par
nos plaisirs ou détournés par nos affaires, nous
négligeons de rappeler en notre mémoire les vérités

du salut ,et la foi est en nous inutilement; toutes ses

lumières se perdent, parce qu'elles netrouvent pas
les yeux ouverts ni les esprits attentifs : Nescie-
runtnequeintellexerunt;oblittsunt ne videant
oculi eorum , et ne intelligant corde suo : non
recogitant in mente sua, neque cognoscunt,
neque sentiunt '

: « Ils ne connaissent rien
;

« ils ne comprennent rien ; ils sont tellement
« couverts de boue, que leurs yeux ne voient point
« et que leur cœur n'entend point : nul d'entre eux
«ne rentre en soi-même, nul n'a ni connaissance
" ni intelligence. » Lumen oculorum meorum, et
ipsum non est mecum ^

: « La lumière môme de
mes yeux n'est plus avec moi [ dit David] ; « ce
n'est pas une lumière étrangère, c'est la lumière

' Dan. IX, 13.

* /s. XLiv, 18, 19.

* P*. xxxvn, II.
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de ses yeux qui l'a tout à tait abandonné ,
parce

qu'il n'y faisait pas de réflexion, parce qu'il ne

sait pasmême ce qu'il doit penser, parce que faute

de penser à ce qu'il sait, il est dans le même état

que s'il ne le savait pas. Le prophète Jérémie a

raison de dire que « toute la terre est désolée , à

« cause qu'il n'y a personne qui pense ni qui ré-

fléchisse. » Desolatione desolata est omnis ter-

ra, quia nullus est qui recogitet corde ',

En effet, chrétiens, que peut-on jamais pen-

ser de plus funeste ! Les gentils
,
qui ne connais-

sent pas Dieu, périssent dans leur ignorance ; les

chrétiens, qui le connaissent, périssent faute d'y

penser : les uns n'ont pas la lumière ; ceux qui

l'ont, détournent les yeux, et se perdent d'au-

tant plus misérablement, qu'ils s'enveloppent

eux-mêmes dans des ténèbres volontaires. Mais

de là il arrive un second malheur : que pendant

que nous tournons le dos à la vérité , et que nous

tâchons, dit saint Augustin % de nous cacher dans

notre ,ombre en éloignant de notre vue les maxi-

mes de la foi
,
peu à peu nous nous accoutumons

à les méconnaître. Ces saintes vérités du ciel sont

trop graves et trop sérieuses pour ceux « qui es-

« timent , comme dit le Sage
,
que toute notre vie

« n'est qu'un jeu : « Mstimaverunt lusum, esse

vitam nostram ^
; elles se présentent importuné-

ment et mal à propos parmi nos plaisirs , elles

sont trop incompatibles , et condamnent trop sé-

vèrement ce que nous aimons : c'est pourquoi

nous en éloignons la triste et importune pensée.

Mais comme quelque effort que nous fassions pour

détourner nos visages de peur que la vérité ne

nous éclaire de front, elle nous environne par

trop d'endroits pour nous permettre d'éviter tous

ces rayons incommodes qui nous troublent, à

moins que nous ne l'éteignions entièrement ; nous

en venons ordinairement, par nos passions in-

sensées , à l'un de ces deux excès ou de suppri-

mer tout à fait en nous les vérités de la foi , ou

bien de les falsifier et de les corrompre par des

maximes erronées.

Je n'entreprends pas , chrétiens , de réfuter en

ce lieu ceux qui détruisent la foï dans leurs cœurs
;

et je leur dirai seulement que si leur esprit em-
porté refuse de céder humblement à l'autorité de

Jésus-Christ et de son Église, ils doivent crain-

dre enfin la dernière preuve que Dieu réserve

aux incrédules. Ceux qui ne veulent pas déférer

à Jé-sus-Christ et à son Église
,
qui sont les maî-

tres des sages, par un juste jugement de Dieu

sont envoyés à l'expérience qui est appelée si

élégamment par saint Grégoire de Nazianze * « la

' Jerem XII, II.

' De IJo. .4rbitr. lib. H , cap. xv
» Sajt. XV, 12.

* Orut. XII, t. I,p. 202.

cA ou.

« maîtresse des téméraires et des insensés ; » c'est

le dernier argument sur lequel Dieu les convain-

cra. Car écoutez comme Dieu parle à ceux qui ne

voulaient pas se persuader de la rigueur de ses

jugements , ni de la vérité de ses menaces. « Et

« moi, répond le Seigneur, j'épancherai sur vous

« ma colère , et je n'aurai point de pitié , » et vous

sentirez ma main de près ;
« et alors vous sau-

« rez, » dit-il, vous qui n'avez pas voulu le croire,

vous saurez par expérience, et vous aurez tout

loisir d'apprendre dans l'éternité de votre sup-

plice , « que je suis le Seigneur qui frappe , « et

scietis quia ego sum Dominus percutiens '.

Ainsi seront instruits , car ils en sont dignes, ceux

qui ne veulent pas se laisser instruire par Jésus-

Christ et par l'Évangile.

Mais plusieurs
,
qui ne méprisent pas si ouver-

tement une autorité si vénérable , ne laissent pas

toutefois de corrompre la vérité dans leurs con-

sciences par des maximes trompeuses. L'intérêt

et les passions nous ont fait un Évangile nouveau

que Jésus-Christ ne connaît plus. Nul ne pardonne

une injure de bonne foi ; et nous trouvons tou-

jours de bonnes raisons pour ne voir jamais un
ennemi , si ce n'est que la mort nous presse. Mais

ni à la vie, ni à la mort nous ne songeons à res-

tituer le bien d'autrui que nous avons usurpé :

on s'imagine qu'on se le rend propre par l'habi-

tude d'en user ; et on cherche de tous côtés non

point un fond pour le rendre, mais quelque détour

de conscience pour le retenir. On fatigue les ca-

suistes par des consultations infinies ; et à quoi

est-ce, dit saint Augustin, qu'on travail le partant

d'enquêtes sinon à ne trouver pas ce qu'on cher-

che? Hi homines nihil laborant nisi non inve-

nire quod quœrunt. C'est pourquoi nous éprou-

vons tous lesjours qu'on nous embarrasse la règle

des mœurs par tant de questions et tant de chi-

canes
,
qu'il n'y en a pas davantage dans les pro-

cès les plus embrouillés : et si Dieu n'arrête le

cours des pernicieuses subtilités que l'intérêt

i\ous suggère , les lois de la bonne foi et de l'équité

ne seront bientôt qu'un problème. La chair qui

est condamnée cherche des détours et des embar-
ras : de là tant de questions et tant de chicanes.

C'est pourquoi saint Augustin a raison de dire

que ceux qui les forment « soufflent sur de la

« poussière, etjettent de la terre dansleursyeux, »

sufflantes in pulverern, et excitantes terrain

in oculos suos ». Ils étaient dans le grand che-

min, et la voie de la justice chrétienne leur pa-

raissait toute droite ; ils ont soufflé sur la terre :

de vaines contentions, des questions de néant

qu'ils ont excitées , ont troublé leur vue comme

• Ezech. VII , 5).

» Conf. lib. XII, cap. xvi, t. i.col. 216.
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une poussière importuue , et ils ne peuvent plus

se conduire. Sans faire ici la guerre à personne

,

si ce n'est à nous-mêmes et a nos vices ,
nous

pouvons (lire hautement ([ue notre attachement à

la terre, et l'affaihlissement de la discipline, ont

fait naître plus que jamais en nos jours ces vai-

nes et pernicieuses suhtilités.

Rigle pour s'examiner. Les uns cherchent

Jésus-Christ con)me les mages
,
pour adorer sa

vérité; les autres le cherchent dans l'esprit d'Hé-

rode
,
pour faire outrage à sa vérité. Quiconque

cherche est incfuiet, et veut se mettre en repos :

llbi est qui natus est Hex Judœorum : « Où est

n le Roi des Juifs qui est nouvellement né? »
|

Voyez Hérode
,
quelle est cette inquiétude et de 1

quelle veine elle vient : par là vous pouvez con-
|

naître votre disposition véritable. Mais si vous
}

voulez ne vous tromper pas à connaître quelle

est cette inquiétude et de quelle veine elle vient,

examinez attentivement ce que vous craignez.

Ou vous craignez de mal faire, ou vous craignez

qu'on vous dise que vous faites mal 5 l'une est la

crainte des enfants de Dieu , l'autre est la crainte

des enfants du siècle. Si vous craignez de mal

faire, vous cherchez Jésus-Christ dans l'esprit

des mages pour rendre honneur à sa vérité; si-

non vous cherchez Jésus-Christ dans l'esprit d'Hé-

rode
,
pour lui faire outrage. Je ne rougirai pas

,

chrétiens, de vous rapporter en ce lieu les paroles

d'un auteur profane , et de confondre par la droi-

ture de ses sentiments nos détours et nos artifi-

ces : « Quand nous doutons , disait l'orateur ro-

« main
,
de la justice de nos entreprises , c'est une

« bonne maxime de s'en désister tout à fait ; car

« l'équité, poursuit-il , reluit assez d'elle-même,

« et le doute semble envelopper dans son obscurité

« quelque dessein d'injustice : » Bene prœcipiunt
qui vêlantquidquam ayere, quoddubites œquum
sit an iniquum : œquitas enim lucet ipsa per
se; dubitatio cogitationem siyîiificat injuriœ'.

Et en effet, chrétiens, nous trouvons ordinai-

rement que ce qui a tant besoin de consultation,

a quelque chose d'inique; le chemin de la justice

n'estpas de ces chemins tortueux, qui ressemblent

à des labyrinthes, où on craint toujours de se

perdre : « C'est une route toute droite, dit le

« prophète Isaie ; c'est un sentier étroit à la vé-

« rite, mais qui n'a point de détours : » Semita
iusti recta est, rectus callisjusti ad ambulan-
dum^. Voulez-vous savoir, chrétiens, le chemin
de la justice, marchez dans le pays découvert,
allez où vous conduit votre vue : la justice ne se

cache pas , et sa propre lumière nous la manifeste.

' Matth. II, 2.

' Ctccr. de Off. lib. I, n» 29.

* /ji XXVI, 7.

Si vous trouvez a côté quelque passage obscur

et embarrassé, n'est là que la fraude se réfugie

,

c'est là que l'injustice se met à couvert, c'est là

que l'intérêt dresse ses embûches. Toutefoisje ne
veux pas dire qu'il ne se rencontre quelquefois

des obscurités même dans les voies de la Justice.

La variété des faits , les changements de la dis-

cipline, le mélange des lois positives font naître

assez souvent des difficultés, qui obligent de
consulter ceux à qui Dieu a confié le dépôt de la

science. Mais il ne laisse pas d'être véritable , et

nous le voyons tous les jours par expérience, que
les consultations empressées nous cachent ordi-

nal rement quelque tromperie
; etje ne crains point

de vous assurer que pour régler notre conscience,

sur la plupartdes devoirs de lajustice chrétienne,

la bonne foi est un grand docteur qui laisse peu
d'embarras et de questions indécises.

Mais notre corruption ne nous permet pas de
marcher par des voies si droites, nous formons
notre conscience au gré de nos passions

; et nous
croyons avoir tout gagné, pourvu que nous puis-

sions nous tromper nous-mêmes. Cette sainte vio-

lence, ces maximes vigoureuses du christianisme,

qui nous apprennent à combattre en nous la

nature trop dépravée, sont abolies parmi nous.
Nous faisons régner en leur place un mélange
monstrueux de Jésus-Christ et du monde- des
maximes moitié saintes et moitié profanes, moitié
chrétiennes et moitié mondaines : ou plutôt toutes
mondaines, toutes profanes; parce qu'elles ne
sont qu'à demi chrétiennes et à demi saintes. C'est
pourquoi nous ne voyons presque plus de piété
véritable : tout est corrompu et falsifié ; et si

Jésus-Christ revenait au monde, il ne connaîtrait
plus ses disciples , et ne verrait rien dans leui-s

mœurs qui ne démentît hautement la sainteté de
sa doctrine : Attendi, et auscultavi , nemoquod
bonum est loquitiir; nullus est qui agatpœni'
tentiam superpeccato suo, dicens : Quidfeci!
Omnes conversi sunt ad cursuyn suum quasi
equus impetu vadens ad prœlium^ : « Je les ai
« considérés, je les ai observés : ils ne parlent
« point selon la justice; il n'y en a pas un qui
« fasse pénitence de son péché, en disant : Qu'ai-
« je fait ! Ils courent tous où leur passion les em-
« porte, comme un cheval qui court avec impé-
« tuosité au combat. «

TBOISIÈME POINT.

Parmi ces désordres infinis , et pendant que
nos passions et nos intérêts nous séduisent de
telle sorte que nous éteignons dans nos conscien-
ces les lumières de la vérité

; nous aurions besoin

,

chrétiens, que de puissants avertissements péné-

* ' Jerem. tiii , :..
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trassent vivement notre conscience , et la rappe-

lassent à elle-même , comme disait ce prophète •

Redite, prœvaricatores , ad cor '
: "Rentrez dans

« votre cœur, violateurs de la loi. » Mais 6 mal-

heur des malheurs! au lieu de ces charitables

avertissements , la flatterie nous obsède et nous

environne
;
je dis les grands et les petits : car les

hommes sont si faibles
,
qu'ils ont une condescen-

dance presque universelle, et qu'ils répandent les

flatteries sur toutes les têtes. Nous achevons de

nous perdre parmi les complaisances que l'on a

pour nous , les flatteurs nous donnent le dernier

coup; et comme dit saint Paulin : « Ils mettent le

« comble à l'iniquité par leurs louanges injustes

« et artificieuses : " Sarcinam peccatorum pon-

dère indebilœ laudis accumulant''.

Que dirai-je ici, chrétiens, et quel remède

pourrai-je trouver à un poison si subtil et si dan-

gereux? Il ne suffit pas d'avertir les hommes de

se tenir sur leurs gardes : car qui ne se tient pas

pour tout averti? où sont ceux qui ne craignent

pas les embûches de la flatterie? Mais celle de la

cour est si délicate
,
qu'on ne peut presque éviter

ces pièges : elle imite tout de l'ami, jusqu'à sa

franchise et sa liberté; elle sait non-seulement

applaudir, mais encore résister et contredire pour

céder plus agréablement en d'autres rencontres,

et nous voyons tous les jours que pendant que

nous triomphons d'être sortis des mains d'un flat-

teur, un autre nous engage insensiblement que

nous ne croyons plus flatteur, parce qu'il flatte

d'une autre manière : tant la séduction est puis-

sante, tant l'appât est délicat et imperceptible.

Donc pour arracher la racine d'un mal si per-

nicieux , allons , messieurs, au principe. Ne par-

lons plus des flatteurs qui nous environnent au

dehors
;
parlons d'un flatteur qui est au dedans

,

par lequel tous les autres sont autorisés. Toutes

nos passions sont des flatteuses , nos plaisirs sont

des flatteurs, surtout notre amour-propre est un
grand flatteur qut ne cesse de nous applaudir;

et tant que nous écouterons ce flatteur caché
,
ja-

mais nous ne manquerons d'écouter les autres :

car les flatteurs du dehors, âmes vénales et pros-

tituées , savent bien connaître la force de cette

flatterie intérieure. C'est pourquoi ils s'accordent

avec elle, ils agissent de concert et d'intelligence;

ils s'insinuent si adroitement dans ce commerce
de nos passions , dans cette complaisance de notre

amour-propre , dans cette secrète intrigue de notre

cœur, que nous ne pouvons nous tirer de leurs

mains ni reconnaître leur tromperie. Que si nous

voulons les déconcerter et rompre cette Intel li-

• U. XLVI , 8.

' Epht. XXIV , ad Sever. n" I.

gence, voici l'unique remède : un amour géné-

reux de la vérité , un désir de nous connaître

nous-mêmes tels que noussommes à quelque prix

que ce soit. Quelle honte et quelle faiblesse que
nous voulions tout connaître excepté nous-mêmes

;

que les autres sachent nos défauts
,
qu'ils soient

la fable du monde , et que nous seuls ne les sa-

chions pas ! Nous ne lisons pas sans pitié celte

réponse d'Achab, roi de Samarie, à qui Josaphat

,

roi de Judée , ayant demandé s'il n'y avait point

dans sa ville et dans son royaume quelque pro-

phète du Seigneur : « Il y en a un, répondit Achab,
« qu'on nomme Michée , mais je ne le puis souf-

« frir, parce qu'il ne mepréditque des malheurs : »

Remansit vir unus
,
per quempossumus inter-

rogare Dominum; sed ego odi eum^ quia non
prophetat mihi bonum, sed malum, Michœas
filius Jemla '. C'était un homme de bien

,
qui lui

représentait naïvement de la part de Dieu ses

fautes et le mauvais état de ses affaires
,
que ce

prince n'avait pas la force de vouloir apprendre;

et il voulait que Michée , c'est ainsi que s'appelait

ce prophète, lui contât avec ses flatteurs des

triomphes imaginaires.

Loin de nous, loin de nous, messieurs, cette

honteuse faiblesse. « Il vaut mieux , dit saint Au-
« gustin *, savoir nos défauts que de pénétrer tous

« les secrets de la nature et tous ceux des États

« et des empires : » cette connaissance est si né-

cessaire
,
que sans elle notre santé est désespérée.

Ouvrez donc les yeux, chrétiens, et envisagez

vos défauts : aimez ceux qui vous les découvrent
;

et croyez avec saint Grégoire que « ceux-là sont

« véritables amis par le secours desquels vous

« pouvez effacer les taches de votre conscience : »

Hune solum mihi amicum œstimo, per cujus

linguam ante apparitionem districti judicis

meœ maculas mentis tergo ^. Il importe de bien

connaître ses fautes
,
quand même vous ne vou-

driez pas encore vous en corriger : car quand vos

maux vous plairaient encore, il ne faudrait pas

pour cela les rendre incurables ; et si le malade ne
presse pas sa guérison , du moins ne doit-il pas

assurer sa perte. Du moins apprenons à connaître

nos défauts de la bouche des prédicateurs : car

Jésus-Christ n'est-il pas dans cette chaire, et ne
rend-il pas encore témoignage au monde que ses

œuvres sont mauvaises?

Et s'il faut des avertissements plus particu-

liers, voici les jours salutaires où l'Église nous
invite à la pénitence. Il n'est rien de plus mal-

heureux que de vouloir être flatté où nous-mê-
mes nous nous rendons nos accusateurs. Loin

' m. Reg. xwi, 8.

» De Trin. lib. IV, n* I, t. VIII , col. 809.
> Epist. lib. Il, Ep. LU, t. Il , col. 618.
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(le nous 1... Choisissons un homme d'une vigueur

apostolique) qui nous fasse rentrer en nous-

mêmes.

TROISIEME SERMON

LE DIMANCHE DE LA PASSION.

ÉtranRC égarement de IVsprlt humain. Nature et effets ae. la

haine que les hommes portent à H vérité. De quelle manière

Dieu vengera les outrages qui lui sont faits. Comment elle

réside en nous , et comment nous la combattons et nous la

falsitlons dans notre conscience et dans nos mœurs. .Utilité

de la correction fraternelle : combien elle est odieuse aux

pécheurs. Véritable esprit de la condescendance chrétienne.

Terrible Jugement de Dieu sur ceux qui connaissent la vérité

,

et qui la méprisent.

Ned potest inundus odisse vos; me autem odit quia tes-

timonium perliibeo de illo, quod opéra ejus mala sunt.

Le monde ne peut point vous haïr ; et il me hait parce

que je rends témoignage de lui, que ses œuvres

sont mauvaises. Joan. vu, 7.

Les hommes, presque toujours injustes, le

sont en ceci principalement
,
que la vérité leur

est odieuse et qu'ils ne peuvent souffrir ses lu-

mières. Ce n'est pas qu'ils ne pensent tous avoir

de l'amour pour elle ; et en effet, chrétiens, quand

la vérité ne fait autre chose que de se montrer elle-

même dans ses belles et adorables maximes, un

cœur serait bien farouche, qui refuserait son affec-

tion à sa divine beauté : mais lorsque ce même
éclat

,
qui ravit nos yeux , met au jour nos im-

perfections et nos défauts , et que la vérité , non

contente de nous montrer ce qu'elle est, vient à

nous manifester ce que nous sommes; alors,

comme si elle avait perdu toute sa beauté en nous

découvrant notre laideur, nous commençons

aussitôt à la haïr, et ce beau miroir nous déplaît

à cause qu'il est trop fidèle. Étrange égarement

de l'esprit humain
,
que nous souffrions en nous-

mêmes si facilement des maux dont nous ne pou-

vons supporter la vue
;
que nous ayons les yeux

plus tendres et plus délicats que la conscience;

et que pendant que nous haïssons tellement nos

vices que nous ne pouvons les voir, nous nous

y plaisions tellement, que nous ne craignions

pas de les nourrir : comme si notre âme insensée

mettait son bonheur à se tromper elle-même,

et se délivrait de ses maux en y ajoutant le plus

grand de tous
,
qui est celui de n'y penser pas et

celui même de les méconnaître ! C'est , messieurs,

un si grand excès qui fait que le Sauveur se

plaint , dans mon texte
,
que le monde le hait à

cause qu'il découvre ses mauvaises œuvres; et

comme il n'est que trop vrai que nous sommes
coupables du même attentat que Jésus-Christ a
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repris dans les Juifs ingrats, il est juste que nous
invoquions toute la force du Saint-Esprit contre

l'injustice des hommes qui haïssent la vérité,

et que nous demandions pour cela les puissantes

intercessions de celle qui l'a conçue et qui l'a

enfantée au monde : c'est la divine Marie, que
nous saluerons avec l'ange.

" Tous ceux qui font mal , dit le Fils de Dieu '

,

« haïssent la lumière et craignent de s'en appro-
« cher, à cause qu'elle découvre leurs mauvai-
« ses œuvres. » S'ils haïssent la lumière, ils

haïssent par conséquent la vérité qui est la lu-

mière de Dieu, et la seule qui peut éclairer les

yeux de l'esprit. Mais, afin que vous entendiez

de quelle sorte et par quels principes se forme en
nous cette haine de la vérité, écoutez une belle

doctrine du grand saint Thomas en sa seconde

partie % où il traite expressément cette ques-

tion.

Il pose pour fondement que le principe de la

haine, c'est la contrariété et la répugnance,

tellement que les hommes ne sont capables d'a-

voir de l'aversion pour la vérité, qu'autant

qu'ils la considèrent dans quelque sujet parti-

culier où elle combat leurs inclinations. Or nous

la pouvons considérer ou en tant qu'elle réside

en Dieu , ou en tant que nous la sentons en nous-

mêmes , ou en tant qu'elle nous paraît dans les

autres ; et comme , en ces trois états , elle contra-

rie les mauvais désirs, elle est aussi l'objet de la

haine des hommes déréglés et mal vivants. Et

en effet, chrétiens, ces lois immuables de la

vérité sur lesquelles notre conduite doit être ré-

glée , soit que nous les regardions en leur source

,

c'est-à-dire en Dieu , soit que nous les écoutions

parler en nous-mêmes dans le secret de nos cœurs,

soit qu'elles nous soient montrées par les autres

hommes nos semblables , crient toujours contre

les pécheurs
,
quoique avec des effets très-diffé-

rents. En Dieu qui est le juge suprême , la vérité

les condamne ; en eux-mêmes et dans leur pro-

pre conscience, elle les trouble; dans les autres

hommes , elle les confond : et c'est pourquoi par-

tout elle leur déplaît. « L'homme sujet à s'eni-

« vrer hait nécessairement celui qui est sobre
;

« l'impudique, celui qui est chaste ; l'injuste, celui

« qui est juste ; et il ne peut soutenir la présence

« d'aucun saint, parce qu'elle est comme un far-

« deau qui accable sa conscience : » Oderit

enim necesse est ebriosus sobrium, continentem

impudicus, justum iniquus; et tanquam con-

scientiœ onus
,
prœsentiam sancti cujmque non

sustinet ^. Ainsi, en quelque manière que Jé-

Joan. lit, 20.

* I. 2. QtuBsl. XXIX , art. 6.

' 5. Hilar. Tract, in P$. CXTIH, n» 10, col. Ml.



SUR LA HAINE DES HOMMES
518

sus-Christ nous enseigne , soit par les oracles

qu'il prononce dans son Évangile, soit par les

lumières intérieures qu'il répand dans nos con-

sciences, soit par les paroles de vérité qu'il met

dans la bouche de nos frères , il a raison de se

plaindre que les hommes du monde le haïssent,

à cause qu'il censure leur mauvaise vie. Ils haïs-
|

sent la vérité, parce qu'ils voudraient première-

ment que ce qui est vrai ne fût pas vrai : ensuite

ils voudraient du moins ne le pas connaître ;
et

parce qu'ils ne veulent pas le connaître, ils ne

veulent pas non plus qu'on les avertisse. Au con-

traire, messieurs, nous devons apprendre à aimer

la vérité partout où elle est , en Dieu , en nous-

mêmes, dans le prochain; afin qu'en Dieu elle

nous règle , en nous-mêmes elle nous excite et

nous éclaire, dans le prochain elle nous reprenne

et nous redresse : et c'est le sujet de ce discours.

PBEMIEB POINT.

Les fidèles n'ignorent pas que les lois primi-

tives et invariables qui condamnent tous les

vices, sont en Dieu éternellement; et il m'est

aisé de vous faire entendre que la haine qu'ont

les pécheurs pour la vérité , s'emporte jusqu'à

l'attaquer dans cette divine source. Car comme
j'ai déjà dit que le principe de la haine c'est la

répugnance, et qu'il n'y a point de plus grande

contrariété que celle des hommes pécheurs avec

ces lois premières et originales; il s'ensuit que

leur aversion pour la vérité s'étend jusqu'à celle

qui est en Dieu , ou plutôt qui est Dieu même :

en telle sorte , messieurs
,
que l'attache aveugle

au péché porte en nous nécessairement une se-

crète disposition qui fait désirer à l'homme de

pouvoir détruire ces lois, et la sainte vérité de

Dieu qui en est le premier principe. Mais pour

comprendre l'audace de cet attentat, et en dé-

couvrir les conséquences, il faut que je vous

explique avant toutes choses la nature de la

haine.

Toutefois ne croyez pas , chrétiens
,
que je

veuille faire en ce lieu une recherche philosophi-

que sur cette cruelle passion , ni vous rapporter

dans cette chaire ce qu'Aristote nous a dit de
son naturel malin. J'ai dessein de vous faire voir

par les Ecritures divines que la haine imprime
dans l'âme un désir de destruction , et, si je puis

l'appeler ainsi , une intention meurtrière
; c'est

le disciple bien-aimé qui nous l'enseigne en ces

termes : Qui oditfratrem suum homicida est '
:

- Celui qui hait son frère est homicide. » Il ne
dit pas, chrétiens, celui qui répand son sang,
ou qui lui enfonce un couteau dans le sein ; mais

,

celui qui le hait est homicide : tant la haine est

• I. Jodii. III, 5.

cruelle et malfaisante. En effet, il est déjà très-

indubitable que nous faisons mourir dans notre

cœur celui que nous haïssons; mais il faut dire

de plus qu'en l'éloignant de notre cœur, nous

ne le pouvons souffrir nulle part. Aussi sa pré-

sence blesse notre vue ; se trouver avec lui dans

un même lieu, nous paraît une rencontre fu-

neste; tout ce qui vient de sa part nous fait

horreur; et si nous ne réprimions cette maligne

passion , nous voudrions être entièrement défaits

de cet objet odieux : telle est l'intention secrète

de la haine ; et c'est pourquoi l'apôtre saint Jean

l'appelle homicide. Par où vous voyez, mes

frères , combien il est dangereux d'être emporté

par la haine, puisque Dieu punit comme meur-

triers tous ceux qui s'y abandonnent.

Mais revenons à notre sujet, et appliquons

aux pécheurs la doctrine de ce grand apôtre.

Tous ceux qui transgressent la loi de Dieu haïs-

sent sa vérité sainte
,
puisque non-seulement ils

l'éloignent d'eux, mais encore qu'ils lui sont con-

traires; la détruisant en eux-mêmes, et ne lui

donnant aucune place dans leur vie, ils vou-

draient la pouvoir détruire partout où elle est,

et principalement dans son origine : ils s'irritent

contre ces lois, ils se fâchent que ce qui leur

plaît désordonnément leur soit si sévèrement dé-

fendu ; et se sentant trop pressés par la vérité

,

ils voudraient qu'elle ne fût pas. Car que souhaite

davantage un malfaiteur, que l'impunité dans

son crime? et pour avoir cette impunité, ne vou-

drait-il pas pouvoir abolir et la loi qui le con-

damne , et la vérité qui le convainc , et la puis-

sance qui l'accable? et tout cela n'est-ce pas

Dieu même
,
puisqu'il est lui-même sa vérité, sa

puissance et sa justice? C'est pourquoi le Psal-

miste a prononcé : « L'insensé a dit dans son

« cœur : Il n'y a point de Dieu '
; » et saint Augus-

tin , expliquant ces mots , dit que « ceux qui ne
« veulent pas être justes, voudraient qu'il n'y

« eût au monde ni justice, ni vérité, pour con-

« damner les criminels : » Cum esse volunt mali
,

nolunt esse veritatem qua darnnantur mali *.

Considérez, ô pécheurs, quelle est votre au-

dace : c'est à Dieu que vous en voulez ; et puisque

ses vérités vous déplaisent, c'est lui que vous

haïssez, et que vous voudriez qu'il ne fût pas :

Nolumiis hune regnare super nos ^
: « Nous ne

« voulons point que celui-ci soit notre roi. «

Mais afin que nous entendions que tel est le

désir secret des pécheurs, Dieu a permis, chré-

tiens, qu'il se soit enfin découvert en la personne

de son Fils. Il a envoyé Jésus-Christ au monde,

' Ps. LU, 1.

» In Joan. Tract, xc , l. !ii , part, ii , col. 7JI.
» Luc. XIX ,14.
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c'est-à-dire, il a envoyé sft veritéet sa parole. Qu'a
j

fait au monde ce divin Sauvcui? Il a censure;

hautement les pécheurs superbes , il a découvert

les hypocrites, il a confondu les scandaleux, Il

a été un flambeau qui a mis à chacun devant les

yeux toute la honte de sa vie. Quel en a été l'é-

vénement? Vous le savez, chrétiens, et Jésus-

Christ l'a exprimé dans les paroles de mon texte.

« Le monde me hait , dit-il
,
parce que je rends

« témoignage que ses œuvres sont mauvaises '
;

»

et ailleurs, en parlant aux Juifs, « C'est pour

«cela, dit-il, que vous voulez me tuer, parce

« que ma parole ne prend point en vous * , >» et

que ma vérité vous est à charge. Si donc c'est la

vérité qui a rendu Jésus-Christ odieux au monde

,

si c'est elle que les Juifs ingrats ont persécutée

en sa personne
5
qui ne voit qu'en combattant par

nos mœurs la doctrine de Jésus-Christ, nous nous

liguons contre lui avec ces perfides, et que nous

entrons bien avant dans la cabale sacrilège qui

a fait mourir le Sauveur du monde? Oui, mes

frères, quiconque s'oppose à la vérité, et aux

lois immuables qu'elle nous donne, fait mourir

spirituellement la justice et la sagesse éternelle

qui est venue nous les apprendre, et se revêtit

d'un esprit de Juif pour crucifier, comme dit

l'apôtre, Jésus-Christ encore une fois : rursum

cnicifigentes sibimetipsis Filium Dei '. Et ne

dites pas, chrétiens, que vous ne combattez pas

la vérité sainte que Jésus-Christ a prêchée
,
puis-

qu'au contraire vous la professez ; car ce n'est pas

en vain que le même apôtre a prononcé ces pa-

roles : « Ils professent de connaître Dieu , et ils

« le renient par leurs œuvres : « Confitentur se

nosse Deum,factis autem neyant^. Les œuvres

parlent à leur manière , et d'une voix bien plus

forte que la bouche même ; c'est là que paraît tout

le fond du cœur.

Par conséquent, messieurs, nos aversions

implacables et nos vengeances cruelles combat-

tent contre la bonté de Jésus-Christ ; nos intem-

pérancess'élèventcontre la pureté de sa doctrine,

notre orgueil contredit les mystérieuses humilia-

lions de ce Dieu-homme ; notre insatiable avarice,

qui semble vouloir engloutir le monde et tous ses

trésors , s'oppose de toute sa force à cette im-

mense prodigalité par laquelle il a tout donné jus-

qu'à son sang et sa vie ; et notre ambition et notre

orgueil, qui montent toujours, contrarient autant

qu'ils le peuvent les anéantissements de ce Dieu-

homme et la sublime bassesse de sa croix et de

.ses souffrances. Ainsi, c'est en vain que nouspro-

' Joan. vu , 7.

' Ibid. VIII , 37.

' Uebr. VI , 6.

* Txt.x, 18.

fessons la doctrine de Jésus-Christ que nous com-
baltons par nos œuvres ; notre vie démeut nos

paroles, et fait bien voir, comme disait Salvien

,

que « nous ne sommes chrétiens qu'à la honte de
«Jésus-Christ et de son Évangile, » christiani

ad contumeliam Christi '.

Que s'il est ainsi , chrétiens, si nous combat-
tons par nos œuvres la sainte vérité de Dieu

,

qui ne voit conibien il est juste qu'elle nous com-
batte aussi à son tour, et qu'elle s'arme contre

nous de toutes ses lumières pour nous confondre

,

de toute son autorité pour nous condamner, de
toute sa puissance pour nous perdre? Il est juste

et très-juste que Dieu éloigne de lui ceux qui

le fuient, et qu'il repousse violemment ceux qui

le rejettent. C'est pourquoi, comme nous lui disons

tous les jours : Retirez-vous de nous. Seigneur,

« nous ne voulons pas vos voies : » Scientiam via-

rum tuarum nolumus '
; il nous dira à son tour :

« Retirez-vous de moi , maudits ; et , Je ne vous
« connais pas ^ ; » et après que sa vérité aura pro-

noncé de toute sa force cet anathème, cette exé-

cration, cette excommunication éternelle, eu un
mot ce Discedite , « Retirez-vous; » où iront-ils,

ces malheureux ennemis de la vérité et exilés de
la vie? où , étant chassés du souverain bien , si-

non au souverain mal? où, en perdant l'éternelle

bénédiction, sinon à la malédiction éternelle? où,

éloignés du séjour de paix et de tranquillité im-

muable, sinon au lieu d'horreur et de désespoir?

Là sera le trouble , là le ver rongeur, là les flam-

mes dévorantes , là enfin seront les pleurs et les

grincements de dents : Jbi eritfletus et stridor

dentium "*.

mes frères! qu'il sera horrible de tomber en-

tre les mains du Dieu vivant, quand il entrepren-

dra de venger sur nous sa vérité outragée plus

encore par nos œuvres que par nos paroles ! Je

tremble en disant ces choses. Et, certes, quand
ce serait un ange du ciel qui dénoncerait aux mor-
tels ces terribles jugements de Dieu, le sentiment
de compassion le ferait trembler pour les autres,

maintenant que j'ai à craindre pour vous et pour
moi, quel doit être mon étonnement, et combien
dois-je être saisi de frayeur 1

Cessons donc, cessons chrétiens, de nous op-

poser à la vérité de Dieu ; n'irritons pas contre

nous une ennemie si redoutable ; réconcilions-nous

bientôt avec elle , en composant notre vie selon

ses préceptes ; « de peur, dit le Fils de Dieu , que
« cet adversaire implacable ne nous mène devant
« lejuge , et que lejuge ne nous livre à l'exécuteur

' De Gubernat. Dei, llb. viii, n* S, p. 188.

* /o6. XXI, M.
» Matlh. XXV, 41. Luc. xiii, 27.

4 Matth. xiu,43.
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« qui nous jettera dans un cachot. Je vous dis en

« vérité, vous ne sortirez point de cette prison

« jusqu'à ceque vous ayez payéjusqu'à la dernière

« obole ; » tout ce que vous devez à Dieu et à sa

justice : Amen dico tibi, non exiesinde, donec

reddas novissimum quadrantem ». Ainsi ac-

commodons-nous
,
pendant qu'il est temps , avec

ce redoutable adversaire; réconcilions-nous , fai-

sons notre paix avec la vérité que nous haïssons

injustement. « Elle n'est pas éloignée de nous : »

Non longe est ab unoquoque nostrum^] elle est

au fond de nos cœurs ; c'est là où nous la pouvons

embrasser ; et quand vous l'en auriez tout à fait

chassée, vous pouvez l'y rappeler aisément si vous

vous rendez attentifs à ma deuxième partie.

DEUXIÈME POINT.

C'est un effet admirable de la Providence qui

régit le monde
,
que toutes les créatures vivantes

et inanimées portent leur loi en elles-mêmes. Et

le ciel , et le soleil , et les astres , et les éléments

,

et les animaux , et enfin toutes les parties de cet

univers ont reçu leurs lois particulières, qui,

ayant toutes leurs secrets rapports avec cette loi

éternelle qui réside dans le Créateur, font que tout

marche en concours et en unité suivant l'ordre

immuable de sa sagesse. S'il est ainsi , chrétiens,

que toute la nature ait sa loi , l'homme a dû aussi

recevoir la sienne ; mais avec cette différence, que
les autres créatures du monde visible l'ont reçue

sans la connaître : au lieu qu'elle a été inspirée à

l'homme dans un esprit raisonnable et intelligent,

comme dans un globe de lumière dans lequel il

la voit briller elle-même avec un éclat encore

plus vif que le sien ; afin que, la voyant, il l'aime,

et que l'aimant il la suive par un mouvement
volontaire.

C'est en cette sorte, âmes saintes, que nous
portons en nous-mêmes et la loi de l'équité na-

turelle, et la loi de la justice chrétienne. La pre-

mière nous est donnée avec la raison en naissant

dans cet ancien monde, selon cette parole de
fÉvangile

,
que « Dieu illumine tout homme ve-

« nant au monde ^
;

» et la seconde nous est inspi-

rée avec la foi
,
qui est la raison des chrétiens , en

renaissant dans l'Église qui est le monde nou-
veau; et c'est pourquoi le baptême s'appelait

dans l'ancienne Église le mystère d'illumination,

qui est une phrase apostolique tirée de la divine

épître aux Hébreux ''.

Ces lois ne sont autre chose qu'un extrait fi-

dèle de la vérité primitive
,
qui réside dans l'es-

' Matth. V, 25 , 26.

» ^f<. xvn,27.
* Joan. r, 9.

'

« Hein. VI , \.

prit de Dieu ; et c'est pourquoi nous pouvons dire

sans crainte que la vérité est en nous. Mais si nous
ne l'avons pas épargnée dans le seinmêmede Dieu

,

il ne faut pas s'étonner que nous la combattions
en nos consciences. De quelle sorte, chrétiens? il

vous sera utile de le bien entendre; et c'est pour-
quoi je tâcherai de vous l'expliquer.

Je vous ai dit, dans le premier point, qu'en
vain les pécheurs attaquaient en Dieu cette vé-

rité originale ; ils se perdent tout seuls , elle n'est

ni corrompue ni diminuée. Mais il n'en est pas

de la sorte de cette vérité inhérente en nous : car

comme nous la touchons de plus près , et que
nous pouvons

,
pour ainsi dire , mettre nos mains

dessus, nous pouvons aussi, pour notre malheur,

la mutiler et la corrompre , la falsifier et l'obscur-

cir. Et il ne faut pas s'étonner si cette haine secrète

par laquelle le pécheur s'efforce de la détruire

dans l'original et dans sa source , le porte à l'al-

térer autant qu'il peut dans les copies et dans les

ruisseaux. Mais ceci est trop vague et trop géné-

ral ; venons à des idées plus particulières.

Je veux donc dire , messieurs
,
que nous falsi-

fions dans nos consciences la règle de vérité qui

doit gouverner nos mœurs , afin de ne voir pas

quand nous faisons mal : et voici en quelle ma-
nière.

Deux choses sont nécessaires pour nous con-

naître nous-mêmes et la justice de nos actions :

que nous ayons les règles dans leur pureté , et

que nous nous regardions dedans comme dan*
un miroir fidèle. Car en vain le miroir est-il bien

placé , en vain sa glace est-elle polie : si vous n'y

tournez le visage , il ne sert de rien pour vous re-

connaître ; non plus que la règle de la vérité , si

vous n'en approchez pas pour y contempler quel

vous êtes.

C'est ici que nous errons doublement; car

nous altérons la règle , et nous nous déguisons

nos mœurs à nous-mêmes. Comme une femme
mondaine, amoureuse jusqu'à la folie de cette

beauté d'un jour, qui peint la surface du visage

pour cacher la laideur qui est au dedans; lors-

qu'on consultant son miroir elle ne trouve ni cet

éclat ni cette douceur que sa vanité désire , elle

s'en prend premièrement au cristal , elle cherche

ensuite un miroir qui flatte. Que si elle ne peut

tellement corrompre la fidélité de sa glace, qu'elle

ne lui montre toujours beaucoup de laideur, elle

s'avise d'un autre moyen : elle se plâtre, elle

se farde , elle se déguise , elle se donne de fausses

couleurs; elle se pare, dit saint Ambroise ', d'une

bonne grâce achetée, elle repaît sa vanité, et

laisse jouir son orgueil du spectacle d'une beauté

» De Firginib. lib. i , cap. vi , n"" 28, 20 , t. ii , col IM.
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lind^inciire. C'est ù peu près ce que nous faisons

,

loreque notre vie mauvaise [nous rend odieux à

nous-niémos ]. Loi's<iue nous courons après nos

désirs , notre ilme se dé(i<!;ure et perd toute sa

beauté : si, en cet état déplorable nous nous pré-

sentons quelquefois à cette règle de vérité écrite

en nos cœurs, notre difformité nous étonne , elle

fait horreur à nos yeux ; nous nous plaignons de

la règle. Ces lois austères, dont on nous effraye,

ne sont pas les lois de l'Évangile ; elles ne sont pas

si fâcheuses, ni si ennemies de l'humanité : nous

éloignons ces dures maximes , et nous mettons en

leur place, ainsi qu'une glace flatteuse , des maxi-

mes d'une piété accommodante. Cette loi de la

dilection des ennemis , cette sévérité de la péni-

tence et de la mortification chrétienne, ce précepte

terrible du détachement du monde , de ses va-

nités et de ses pompes, ne se doit pas prendre

au pied de la lettre ; tout cela tient plus du conseil

que du commandement absolu.

Mais, chrétiens, il est malaisé de détruire

tout à fait en nous cette règle de vérité, qui est

si profondément empreinte en nostîmes; et quel-

que petit rayon qui nous en demeure , c'est as-

sez pour convaincre nos mauvaises mœurs et no-

tre vie licencieuse. Cette pensée nous chagrine
;

mais notre amour-propre s'avance à propos pour

nous ôter cette inquiétude : il nous présente un

fard agréable, il donne de fausses couleurs à nos

intentions ; il dore si bien nos vices
,
que nous

les prenons pour des vertus.

Voilà , mes frères , les deux manières par les-

quelles nous falsifions et l'Évangile et nous-mê-

mes : nous craignons de le découvrir en sa vérité,

et de nous voir nous-mêmes tels que nous som-

mes. Nous ne pouvons nous résoudre à nous ac-

corder avec l'Évangile par une conduite réglée
;

nous tâchons de nous approcher en déguisant l'un

et l'autre , faisant de l'Évangile un assemblage

monstrueux de vrai et de faux, et de nous-mê-

mes un personnage de théâtre qui n'a que des

actions empruntées, et à qui rien ne convient

moins que ce qu'il paraît.

Et en effet , chrétiens , lorsque nous formons

tant de doutes et tant d'incidents
,
que nous ré-

duisons l'Évangile et la doctrine des mœurs à

tant de questions artificieuses
;
que faisons-nous

autre chose, sinon de chercher des déguisements?

et que servent tant de questions , sinon à nous

faire perdre, parmi des détours infinis, la trace

toute droite de la vérité? Ne faisons ici la guerre

à personne, sinon à nous-mêmes et à nos vices
;

mais disons hautement dans cette chaire
,
que

ces pécheurs subtils et ingénieux
,
qui tournent

l'Évangile de tant décotes, qui trouvent des rai-

sons de douter sur l'exécution de tous les précep-

tes, qui fatiguent les casuistes par leurs consul-

tations infinies, ne travaillent ordinairement qu'à
nous envelopper la règle des mœurs. '. Ce sont des
« hommes, dit saint Augustin, qui se tourmen-
« tent beaucoup pour ne trouver pas ce qu'ils

« cherchent , » nihil laborant nisi non invenirc

quod quœrunt ' : ou plutôt ce sont ceux dont
parle l'apôtre, qui n'ontjamais de maximes fixes

ni de conduite certaine; « qui apprennent tou-

« jours , et cependant n'arriventjan)ais à la science

" de la vérité, » sempcr disceyites^ et nunquam
ad scientiam veritatis pervenientes*

.

Ce n'est pas ainsi, chrétiens
, que doivent être

les enfants de Dieu. A Dieu ne plaise que nous

croyions que la doctrine chrétienne soit toute en

questions et en incidents ! l'Évangile nous a donné
quelques principes , Jésus-Christ nous a appris

quelque chose ; son école n'est pas une académie,

où chacun dispute ainsi qu'il lui plaît. Qu'il puisse

se rencontrer quelquefois des difficultés extra-

ordinaires, je ne m'y veux pas opposer; mais je

ne crains point de vous assurer que, pour régler

notre conscience sur la plupart des devoirs du
christianisme , la simplicité et la bonne foi sont

deux grands docteurs, qui laissent peu de choses

indécises. Pourquoi donc subtilisez-vous sans

mesure? Aimez vos ennemis, faites-leur du bien.

Mais c'est une question , direz-vous , ce que si-

gnifie cet amour ; si aimer ne veut pas dire , ne
les haïr point : et pour ce qui regarde de leur

faire du bien , il faut savoir dans quel ordre et

s'il ne suffit pas de venir à eux après que vous

aurez épuisé votre libéralité sur tous les autres;

et alors ils se contenteront , s'il leur plaît , de vos

bonnes volontés.

Raffinements ridicules 1 aimer, c'est-à-dire, ai-

mer. L'ordre de faire du bien à vos ennemis dé-

pend des occasions particulières que Dieu vous

présente, pour rallumer, s'il se peut en eux, le

feu de la charité que vos inimitiés ont éteint :

pourquoi raffiner davantage? Grâce à la misé-

ricorde divine , la piété chrétienne ne dépend pas

des inventions de l'esprit humain; et pour vivre

selon Dieu en simplicité, le chrétien n'a pas be-

soin d'uue grande étude, ni d'un grand appareil

de littérature : « Peu de choses lui suffisent , dit

« Tertullien, pour connaître de la vérité cequ'il

« lui en faut pour se conduire: » Christianopau-

cis adscientiam vcritatis opus est^.

Qui nous a donc produit tant de doutes, tant

de fausses subtilités, tant de dangereux adoucis-

sements sur la doctrine des mœurs, si ce n'est

que nous voulons tromper et être trompés? De

De Gènes, contra Munich, lib. Il, cap. Il, t. I.col. 6Cb.

' II. Tim. III , 7.

3 De Anim. a' 2.
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là tant de questions et tant d'incidents qui raf-

finent sur les chicanes et lesdétours du barreau.

Vous avez dépouillé cet homme pauvre , et vous

êtes devenu un grand fleuve engloutissant les

petits ruisseaux ; mais vous ne savez pas par quels

moyens, ni je ne me soucie de le pénétrer : soit

que ce soit en levant les bondes des digues , soit

par quelque machine plus délicate ; enfin vous

avez mis cet étang à sec, et il vous redemande

ses eaux. Que m'importe , ô grande rivière qui

regorges de toutes parts , en quelle manière et par

quels détours ses eaux ont coulé en ton sein ! je

vois qu'il est desséché , et que vous l'avez dé-

pouillé de son peu de bien. Mais il y a ici des ques-

tions et , sans doute , des questions importantes
;

tout celapour obscurcir la vérité. C'est pourquoi

saint Augustin a raison de comparer ceux qui

les forment à des hommes « qui soufflent sur de

la poussière , et se jettent de la terre aux yeux , »

siifflantes in pulverem^ et excitantes terram in

ociilossuos '. Eh quoi, vous étiez dans le grand

chemin de la charité chrétienne; la voie vous

paraissait toute droite , et vous avez soufflé sur

la terre ! mille vaines contentions , mille questions

de néant se sont excitées
,
qui ont troublé votre

vue comme une poussière importune , et vous ne

pouvez plus vous conduire : un nuage vous cou-

vre la vérité , vous ne la voyez qu'à demi.

Mais c'en est assez , chrétiens
,
pour convain-

cre leur mauvaise vie. Car encore que nous tour-

nions le dos au soleil , et que nous tâchions par

ce moyen de nous envelopper dans notre ombre,

les rayons qui viennent de part et d'autre nous

donnent toujours assez de lumière. Encore que

nous détournions nos visages de peur que la vé-

rité ne nous éclaire de front , elle envoie par les

côtés assez de lumière pour nous empêcher de

nous méconnaître. Accourez ici, amour-propre;

avec tous vos noms , toutes vos couleurs , tout

votre art , et tout votre fard , venez peindre nos

actions , venez colorer nos vices : ne nous donnez

point de ce fard grossier qui trompe les yeux des

autres ; déguisez-nous si délicatement et si fine-

ment
,
que nous ne nous connaissions plus nous-

mêmes.

Je n'aurais jamais fait, messieurs, si j'entre-

prenais aujourd'hui de vous raconter tous les ar-

tifices par lesquels l'amour-propre nous cache à

nous-mêmes , en nous donnant de faux jours , en

nous faisant prendre le change, en détournant

notre attention ou en charmant notre vue. Disons

quelques-unes de ses finesses; mais donnons en

njôme temps une règle sûre pour en découvrir

la malice. Vous allez voir, chrétiens, comment

il nous persuade premièrement que nous sommes

c<»\f. lib. XII , cap. xTi , 1. 1 , col. 316.

bien convertis, quoique l'amour du monde rè-

gne encore en nous; et pour nous pousser plus

avant, que nous sommes zélés, quoique nous ne
soyons pas même charitables.

Voici comme il s'y prend pour nous conver-

tir : prêtez l'oreille, messieurs, et écoutez les bel.

les conversions que fait l'amour-propre. W y a

presque toujours en nous quelque commencement
imparfait etquelque désir de vertu , dont l'amour-

propre relève le prix, et qu'il fait passer pour la

vertu même : c'est ainsi qu'il commence à nous

convertir. Mais il faut s'affliger de ses crimes ; il

trouvera le secretde nous donner de la componc-
tion. Nous serions bien malheureux, chrétiens,

si le péché n'avait pas ses temps de dégoût , aussi

bien que toutes nos autres occupations. Ou le

chagrin , ou la plénitude fait qu'il nous déplaît

quelquefois : c'est la contrition que fait l'amour-

propre. Bien plus, j'ai appris du grand saint Gré-

goire '
: que comme Dieu, dans la profondeur de

ses miséricordes , laisse quelquefois dans ses ser-

viteurs des désirs imparfaits du mal, pour les

enraciner dans l'humilité; aussi l'ennemi de no-

tre salut, dans la profondeur de ses malices,

laisse naître souvent dans les siens un amour im-

parfait de la justice, qui ne sert qu'à les enfler

par la vanité : ceux-là se croient de grands pé-

cheurs, ceux-ci se persuadent souvent qu'ils sont

de grands saints. Ainsi le malheureux Balaam

admirant les tabernacles des justes s'écrie tout

touché , ce semble : « Que mon âme meure de la

« mort des justes M » est-il rien de plus pieux?

Mais après avoir prononcé leur mort bienheu-

reuse , le même donne aussitôt des conseils per-

nicieux contre leur vie. Ce sont les profondeurs

de Satan , comme les appelle saint Jean dans l'A-

pocalypse, altitudines Satanœ^-^ mais il fait

jouer pour cela les ressorts délicats de notre

amour-propre. C'est lui qui fait passer ces dégoûts

qui viennent ou de chagrin ou d'humeur, pour

la componction véritable ; et des désirs qui sem-

blent sincères, pour des résolutions déterminées.

Mais je veux encore vous accorder que le désir

peut être sincère : mais ce sera toujours un désir,

et non une résolution déterminée ; c'est-à-dire , ce

sera toujours une fleur : mais ce ne sera jamais

un fruit , et c'est ce que Jésus-Christ cherche sur

ses arbres.

Pour nous détromper, chrétiens , des trompe-

ries de notre amour-propre , la règle est de nous

juger par les œuvres. C'est la seule règle infail-

lible, parce que c'est la seule que Dieu nous

donne; il s'est réservé de juger les cœurs par

' Pastor. part, m , cap. xxx , t. ii , col. 87.

» Num. XXIII, 10.

» Aiioc. il, 24
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leurs dispositions intérieures , et il ne s'y trompe

jamais : il nous a donné les œuvres, connme la
,

marque pour nous reconnaître ; c'est la seule qui

ne trompe pas. Si votre vie est changée , c'est le

sceau de la conversion de votre cœur. Mais pre-
;

nez garde encore en ce lieu aux subtilités de l'a-

mour-propre : prenez garde qu'il ne change un

vice en un autre , et non pas le vice en vertu
;
que

l'amour du monde ne règne en vous sous un au-

tre titre
;
que ce tyran , au lieu de remettre le

trône à Jésus-Christ le légitime Seigneur, n'ait

laissé un successeur de sa race, enfant aussi bien

que lui de la même convoitise. Venez à l'épreuve

des œuvres; mais ne vous contentez pas de quel-

ques aumônes, ni de quelque demi-restitution.

Ces œuvres dont nous parlons
,
qui sont le sceau

de la conversion, doivent être des œuvres plei-

nes devant Dieu , comme parle l'Écriture sainte :

No7i invenio opéra tuaplena coram Deo meo '
:

« Je ne trouve point vos œuvres pleines devant

« mon Dieu : » c'est-à-dire
,
qu'elles doivent em-

brasser toute l'étendue de la justice chrétienne

et évangélique.

Après vous avoir montré de quelle sorte l'a-

mour-propre convertit les hommes, je vous ai

promis de vous dire comment il fait semblant

d'allumer leur zèle. Je l'expliquerai en un mot
;

c'est qu'il est naturel à l'homme de vouloir tout

régler, excepté lui-même. Un tableau qui n'est

pas posé en sa place choque la justesse de notre

vue ; nous ne souffrons rien au prochain , nous

n'avons de la facilité ni de l'indulgence pour au-

cune faute des autres. Ce grand dérèglement

vient d'un bon principe ; c'est qu'il y a en nous

un amour de l'ordre et de la justice qui nous est

donné pour nous conduire. Cette inclination est

si forte, qu'elle ne peut demeurer inutile : c'est

pourquoi si nous ne l'occupons au dedans de

nous, elle s'amuse au dehors; elle se tourne à

régler les autr'es , et nous croyons être fort zélés

quand nous détestons le mal dans les autres. Il

plaît à l'amour-propre que nous exercions ou
plutôt que nous consumions et que nous épui-

sions ainsi notre zèle.

Faites ce que vous voulez qu'on vous fasse
;

employez pour vous la même mesure dont vous

vous servez pour les autres , toutes les ruses de
l'amour-propre seront éventées. N'ayez pas deux
mesures, l'une pour le prochain et l'autre pour
vous

,
n car c'est chose abominable devant le Sei-

" gneur *
: » n'ayez pas une petite mesure où vous

ne mesuriez que vous-même, pour régler vos de-

voirs ainsi qu'il vous plaît; car cela attire la co-

lère de Dieu. Mentura minor irœ plena, « La
' y^poc. m, 2.

» Prov. XX , 23.

« fausse mesure est pleine de la colère de Dieu , «

dit le prophèteM ichée '. Prenezla grande mesure

du christianisme, la mesure de la charité; mesure
pleine et véritable

,
qui enferme le prochain avec

vous, et qui vous range tous deux sous la même
règle et sous les mêmes devoirs, tant de l'équité

naturelle que de la justice chrétienne. Ainsi ce

grand ennemi de la vérité intérieure, l'amour-

propre, sera déti-uit en nous-mêmes : mais s'il

vit encore , voici qui lui doit donner le coup de la

mort; la vérité dans les autres hommes convain-

quant et reprenant les mauvaises œuvres : c'est

le dernier effort qu'elle fait , et c'est là qu'elle re-

çoit les plus grands outrages.

TROISIÈME POINT.

S'il appartient à la vérité de régler les hommes,
et de les juger souverainement; à plus forle rai'

son, chrétiens, elle a droit de les censurer et de

les reprendre. C'est pourquoi nous apprenons par

les saintes Lettres
,
que l'un des devoirs les plus

importants de ceux qui sont établis pour être les

dépositaires de la vérité, c'est de reprendre sévè-

rement les pécheurs ; et il faut que nous appre-

nions de saint Augustin, quelle est l'utilité d'un

si saint emploi.

Ce grand homme nous l'explique en un petit

mot au livre de la Correction et de la Grâce *

,

où, faisant la comparaison des préceptes que

l'on nous donne avec les reproches que Ion nous

fait , et recherchant à fond , selon sa coutume

,

l'utilité de l'un et de l'autre, il dit que « comme
« on nous enseigne par le précepte ce que nous

« avons à faire, on nous montre par les reproches,

« que si nous ne le faisons pas, c'est par notre

« faute. »

Et en effet, chrétiens, c'est là le fruit princi-

pal de telle censure : car quelque front qu'aient

les pécheurs , le péché est toujours timide et hon-

teux. C'est pourquoi qui médite un crime, mé-
dite pour l'ordinaire une excuse : c'est surprise,

c'est fragilité, c'est une rencontre imprévue; il

se cache ainsi à lui-même plus de la moitié de
son crime. Dieu lui suscite un censeur charitable

mais rigoureux, qui
,
perçant toutes ses défenses,

lui fait sentir que c'est par sa faute , et lui ôtant

tous les vains prétextes , ne lui laisse que son pé-

ché avec sa honte. Si quelque chose le peut émou-
voir, c'est sans doute cette sévère correction ; et

c'est pourquoi le divin apôtre ordonne àTite,

son cher disciple, d'être dur et inexorable en

quelques rencontres : « Reprenez-les , dit-il , do-

« rement : » Increpa illos dure ^
: c'est-à-dire

,

' Mich. VI, 10.

' Cay. III , n° & , t. X , col. 752.

» JiM, 13.
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qu'il faut jeter quelquefois au front des pécheurs

impudents4es vérités toutes sèches, qui les fas-

sent rentrer en eux-mêmes d'étonnement et de

surprise ; et si les corrections doivent emprunter

en plusieurs rencontres une certaine douceur de

la charité qui est tendre et compatissante, elles

doivent aussi emprunter souvent quelque espèce

de rigueur et de dureté de la vérité oui est in-

flexible.

Si jamais la vérité se rend odieuse , c'est par-

ticulièrement, chrétiens, dans la fonction dont

je parle. Les pécheurs , toujours superbes , ne peu-

vent endurer qu'on les reprenne : quelque vérita-

bles que soient les reproches, ils ne manquent

point d'artifices pour les éluder; et après ils se

tourneront contre vous : c'est pourquoi le grand

saint Grégoire les compare à des hérissons \

Étant éloigné de cet animal , vous voyez sa tête,

ses pieds et son corps : quand vous approchez

pour le prendre, vous ne trouvez plus qu'une

boule; et celui que vous découvrez de loin tout

entier, vous le perdez tout à coup aussitôt que

vous le tenez dans vos mains. Il en est ainsi de

rhomme pécheur : vous avez découvert toutes

ses menées , et démêlé toute son Intrigue ;
enfin

vous avez reconnu tout l'ordre du crime, vous

voyez ses pieds , son corps et sa tête : aussitôt

que vous pensez le convaincre en lui racontant

ce détail, par mille adresses il vous retire ses

pieds, il couvre soigneusement tous les vestiges

de son crime , il vous cache sa tête , il recèle pro-

fondément SCS desseins; il enveloppe son corps,

c'est-à-dire, toute la suite de son intrigue dans

un lissu artificieux d'une histoire embarrassée

et faite à plaisir : ce que vous pensiez avoir vu

si distinctement n'est plus qu'une masse informe

et confuse, où il ne paraît ni fin ni commence-

ment ; et cette vérité si bien démêlée est tout à

coup disparue parmi ces vaines défaites. Ainsi

étant retranché et enveloppé en lui-même, il

ne vous présente plus que des piquants ; il s'arme

à son tour contre vous, et vous ne pouvez le

toucher sans que vôtre main soit ensanglantée,

je veux dire votre honneur blessé par quelque

outrage : le moindre que vous recevrez sera le

reproche do vos vains soupçons.

« Et donc, dit le saint apôtre, je suis devenu

« votre ennemi en vous disant la vérité? » Ergo

inimicus vobis factus sum verum dicens vo-

bis '1 11 est ainsi, chrétiens, et tel est l'aveu-

glement des hommes pécheurs. Qu'on discoure

delà morale, qu'on déclame contre les vi'^es;

pourvu qu'on ne leur disejamais comme Nathan :

« C'est vous-même qui êtes cet homme ' , » c'est

« Paslor. part, ni, cap. xi, t. il, col. 48.

» Gai. IV, 16.

« II. Reg. XII. 7.

à vous qu'on pnrle , ils écouteront volontiers une

satire publique des mœurs de leur siècle, et

cela, pour quelle raison? C'est qu'ils aiment,

dit saint Augustin ', la lumière de la vérité,

mais ils ne peuvent souffrir ses censures : Amant
eam lucenlem, oderunt eam redarguentem,

« Elle leur plaît quand elle se découvre
,
parce

« qu'elle est belle ; elle commence à les choquer

« quand elle les découvre eux-mêmes , » parce

qu'ils sont difformes : Amant eam cum seipsam

indicat, et oderunt eam cum eos ipsos indicat.

Aveugles, qui ne voient pas que c'est par la même
lumière que le soleil se montre lui-même et tous

les autres objets ! Us veulent cependant, les in-

sensés, que la vérité se découvre à eux sans dé-

couvrir quels ils sont; et « il leur arrivera au con-

« traire, par unejuste vengeance, que la lumière

« de la vérité mettra en évidence leurs mauvai-

« ses œuvres, pendant qu'elle-même leur sera

« cachée : » Inde retribuet eis, ut qui se ab ea ma-
nifestari nolunt, et eos nolentes manifestet , et

eis ipsa non sit manifesta.

Par conséquent , chrétiens
,
que les hommes

,

qui ne veulent pas obéir à la vérité, souffrent

du moins qu'on les reprenne ; s'ils la dépossè-

dent de son trône , du moins qu'ils ne la retien-

nent pas tout à fait captive; s'ils la dépouillent

avec injustice de l'autorité du commandement,

qu'ils lui laissent du moins la liberté de la plainte.

Quoi! veulent-ils encore étouffer sa voix? veu-

lent-ils qu'on loue leurs péchés, ou du moins

qu'on les dissimule; comme si, faire bien ou

mal, c'était une chose indifférente? Ce n'est pas

ainsi, chrétiens, que l'Évangile l'ordonne; il

veut que la censure soit exercée, et que les pé-

cheurs soient repris : parce que, dit saint Augus-

tin * , « s'il y a quelque espérance de salut pour

n eux , c'est par là que doit commencer leur

« guérison, et s'ils sont endurcis et incorrigi-

« blés , c'est par là que doit commencer leur

« supplice. »

« Mais j'espère de vous , chrétiens
,
quelque

« chose de meilleur, encore que je vous parle

« de la sorte : » Confidimus autem de vobis me-

liora et viciniora saluti, tametsi ita loquimur^^

Voici les jours de salut, voici le temps de con-

version dans lesquels on verra la presse autour

des tribunaux de la pénitence : c'est principale-

ment dans ces augustes tribunaux que la vérité

reprend les pécheurs, et exerce sa charitable

mais vigoureuse censure. Ne désirez pas qu'on

vous flatte, où vous-mêmes vous vous rendez

vos accusateurs. N'imitez pas ces méchants dont

' Conf. lib. X , cap. xxni , 1. 1 , col. 183.

' De Corrept. et Grat. cap. xiv, n» 43, t. x , col. 774.

» Hebr. VI , ».
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pailti !<• prophète Isaïe, < qui disent .1 oeux qui

regardent : <- INe regardez pas ; et ù ceux (jui sont

« préposés pour voir : Ne voyez pas pour nous

« ce qui est droit; dites-nous des clioses qui nous

« plaisent, trompez-nous par des erreurs agrén-

'< blés : » Loquimini nobis placejilia, vUlcte

nohis errores , aufcrle a me vinm, (Icctinate. a

me semilam • : > ôtez-nous cette voie, » elle est

trop dioite ; « ôtez-nous ce sentier, » il est trop

étroit : enseignez-nous des voies détournées où

nous puissions nous sauver avec nos vices, et

nous convertir sans changer nos cœurs; car c'est

ce que désirent les pécheurs rebelles. Au lieu que

la conversion véritable est que le méchant de-

vienne bon, et que le pécheur devienne Juste,

ils imaginent une autre espèce de conversion où

le mal soit changé en bien , où le crime devienne

honnête, où la rapine devienne justice; et ils

cherchent
,
juscju'au tribunal de la pénitence

,

des flatteurs qui les entretiennent dans cette

pensée.

Loin de tous ceux qui m'écoutent une dispo-

sition si funeste ! Cherchez-y des amis et non des

trompeurs, des juges et non des complices, des

médecins charitables et non des empoisonneurs.

Ne vous contentez pas de replâtrer où il faut

toucher jusqu'aux fondements. C'est un com-

mencement de salut d'être capables des remèdes

forts : votre plaie invétérée n'est pas en état

d'être guérie par des lénitifs , il est temps d'ap-

pliquer le fer et le feu. Ne cherchez ni complai-

sance, ni tempérament, ni adoucissement, ni

condescendance. Venez, venez rougir tout de

bon, tandis que la honte est salutaire : venez vous

voir tous tels que vous êtes, afin que vous ayez

horreur de vous-mêmes ; et que , confondus par

les reproches , vous vous rendiez enfin dignes de

louanges , et non-seulement de louanges , mais

d'une gloire éternelle: ut Drto miserante... (lé-

sinât agerc pudenda et dolenda ,
atque arjat

taudanda atque gratanda \

Mais ne faut-il pas user de conde^'cendance ?

n'est-ce pas une doctrine évangélique, qu'il faut

s'accommodera l'infirmité humaine? Il le faut,

n'en doutez pas , chrétiens ; mais voici l'esprit

véritable de la condescendance chrétienne. Elle

doit être dans la charité, et non pas dans la vé-

rité
;
je veux dire, il faut que la charité compa-

tisse , et non pas que la vérité se relAclie ; il faut

supporter l'infirmité , mais non pas l'excuser ni

lui complaire : il faut imiter saint Cyprien, dont

saint Augustin a dit ces beaux mots : « que con-

« sidérant les pécheure, il les tolérait dans l'É-

• glise par la patience de la charité, » et voilà

' J». XXX, 10, 11.

» s. Àug. de Corr. et Grat. cap. V, w' 7, t. X , col. 753

la condescendance clirétlenne ; mais que « tout

'< ensemble il les reprenait par la force de la vé-

« rite , » et voilà la vigueur apostolique : Et ve-

ritatis libertate redarguit, et charitatis virtute

sustinuW. Car pour ce qui est de la vérité et de

la doctrine, il n'y a plus a espérer d'accommode-

ment; et en voici la raison : Jésus-Christ a exa-

miné une fois jusqu'où devait s'étendre la con-

descendance; lui qui connaît parfaitement la

faiblesse humaine , et le secours qu'il lui donne

,

a mesuré pour jamais l'une et l'autre avec ses

préceptes : ces grands conseils de perfection,

quitter tous ses biens, les donner aux pauvres,

renoncer pour jamais aux honneurs du siècle,

passer toute sa vie dans la continence, il les pro-

pose bien dans son Évangile ; mais comme ils

sont au delà des forces communes, il n'en fait

pas une loi, il n'en impose pas l'obligation : s'il

a eu sur nous quelque grand dessein que notre

faiblesse ne pût pas porter, il en a différé l'ac-

coinplissement jusqu'à ce que l'infirmité eût été

munie du secours de son Saint-Esprit : Non po-

tcstis portare modo^. Vous voyez donc, chré-

tiens, qu'il a pensé sérieusement, en esprit de

douceur et de charité palernelle, jusqu'où il re-

lâcherait et dans quelles bornes il retiendrait

notre liberté. Il n'est plus temps maintenant de

rien adoucir, après qu'il a apporté lui-même tous

les adoucissements nécessaires : tout ce que la

licence humaine présume au delà, n'est plus de

l'esprit du christianisme ; c'est l'Ivraie parmi le

bon grain : c'est ce mystère d'iniquité prédit par

le saint apôtre^, qui vient altérer la saine doc-

trine.

La même vérité qui est sortie de sa bouche

nous jugera au dernier jour : conformité entre

l'un et l'autre état. Telle qu'il l'a prononcée,

telle elle paraîtra pour prononcer notre sentence :

« Ce sera le précepte qui deviendra une sen-

« tence : « Justilia converletur in judicium ^. Là

elle paraît comme dans une chaire pour nous

enseigner, là dans un Iribuual pour nous juger;

mais elle sera la même en l'un et en l'autre.

Mais telle qu'elle est dans l'une et dans l'autre
,

telle doit-elle être dans notre vie : car quiconque

n'est pas d'accord avec la règle, elle le repousse

et le condamne; quiconque vient se heurter con-

tre cette rectitude inflexible, nous vous l'avons

déjà dit, il faut qu'elle les rompe et les brise.

Désirons donc ardemment que la règle de la

vérité se trouve en nos mœurs telle que Jésus*

De Baftt. conL Donat. lib. v, cap. xvii, D* M , Lu,
col. 153.

* Joan. XVI, 12.

» H. Thess. Il , 7.

* Ps. XCIII, I6.
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Christ l'a prononcée. Mais afin qu'elle se trouve

en notre vie , désirons aussi , chrétiens
,
qu'elle

soit en sa pureté dans la bouche et la doctrinede

ceux à qui nous en avons donné la conduite :

qu'ils nous reprennent, pourvu qu'ils nous gué-

rissent
;
qu'ils nous blessent

,
pourvu qu'ils nous

sauvent; qu'ils disent ce qu'il leur plaira
,
pourvu

qu'ils disent la vérité.

Mais, après que nous l'aurons entendue, con-

sidérons , chrétiens
,
que le jugement de Dieu

est terrible sur ceux qui la connaissent et qui la

méprisent. Ceux à qui la vérité chrétienne n'a

pas été annoncée, seront ensevelis, dit saint Au-

gustin ' , comme des morts dans les enfers ; mais

ceux qui savent la vérité , et qui pèchent contre

ses préceptes, ce sont ceux dont David a dit,

qu'ils y descendront tout vivants : Bescenderunt

in infernum viventes \ Les autres y sont comme

entraînés et précipités , ceux-ci y descendent de

leur plein gré ; ceux-là y seront comme des morts,

et les autres comme des vivants. Cela veut dire

,

messieurs
,
que la science de la vérité leur don-

nera un sentiment si vif de leurs peines
,
que les

autres , en comparaison ,
quoique tourmentés

très-cruellement, sembleront comme morts et

insensibles. Et quelle sera cette vie? c'est qu'ils

verront éternellement cette vérité qu'ils ont com-

battue ; de quelque côté qu'ils se tournent , tou-

jours la vérité sera contre eux : In opprobrium,

ut videant semper ^
: en quelques antres profonds

qu'ils aient tâché de la receler pour ne point en-

tendre sa voix , elle percera leurs oreilles par des

cris terribles ; elle leur paraîtra toute nue ; inexo-

rable , inflexible , armée de tous ses reproches

pour confondre éternellement leur ingratitude.

Ah ! mes frères , éloignons de nous un si grand

malheur : enfants de lumière et de vérité nous

devons aimer la lumière, même celle qui nous

convainc ; nous devons adorer la vérité , même
celle qui nous condamne. Et toutefois, chrétiens,

si nous sommes bien conseillés, ne soyons pas

longtemps en querelle avec un ennemi si redou-

table; accommodons-nous, pendant qu'il est

temps , avec ce puissant adversaire : ayons la vé-

rité pour amie ; suivons sa lumière qui va devant

nous, et nous ne marcherons point parmi les

ténèbres. Allons droitement et honnêtement

comme des hommes qui sont en plein jour, et

dont toutes les actions sont éclairées ; et à la fin

nous arriverons à la clarté immortelle, et au

plein jour de l'éternité. Amen.

' Enarr. in P$. Liv, n* 16, t. iv, col. 610.

* Ps. LIT, 16.

> Dan. XII , 2.

SERMON
l'OUR LE MARDI

DE LA SEMAINE DE LA PASSION,

PRÊCHÉ A METZ.

SUR LA SATISFACTION.

Nécessité de la satisfaction : qualités qu'elle doit avoir.

Conduite que les confesseurs sont obligés de tenir à l'égard

des pénitents : jugement qu'ils s'attirent par leur lâche con-

descendance. Dispositions avec lesquelles les pécheurs doi-

vent accomplir la pénitence.

Non potest mundus odisse vos ; me autem odit quia ego

testinioniuni perhibeo de iilo
,
quod opéra ejus mal»

snnt.

Le monde ne saurait vous haïr; mais pour moi , il me
hait parce que je, rends témoignage contre lui que
ses œuvres sont mauvaises. Joan. vu , 7.

L'évangile du jour nous apprend que le Sau-

veur va en Jérusalem
,
pour y célébrer la fête

des tabernacles. Cette fête des tabernacles était

comme un mémorial éternel du long et pénible

pèlerinage des enfants d'Israël allant à la terre

promise ; et tout ensemble représentait le pèle-

rinage des enfants de Dieu allant à leur céleste

patrie.

Briève explication de cette fête. Nous lisons

au Lévitique, que, parmi le grand nombre de

victimes qu'on offrait à Dieu pendant le cours de

cette solennité, on ne manquait pas de lui pré-

senter tous les jours un sacrifice pour le péché.

Par là
,
que devons-nous apprendre , sinon que

pendant le temps de notre voyage nous devons

offrir à Dieu tous les jours le sacrifice pour nos

péchés? Et quel est ce sacrifice pour nos péchés,

sinon les satisfactions qui sont les vrais fruits de

la pénitence? C'est de quoi nous parlerons
,
[après

avoir imploré] l'assistance du Saint-Esprit.

Ce que dit le Fils de Dieu, que le monde le

hait à cause du témoignage qu'il rend que ses

oeuvres sont mauvaises, se vérifie particulière-

ment dans le sacrement de la pénitence : c'est

principalement dans la pénitenceque Jésus-Christ

rend témoignage contre les péchés. Il rend bien

témoignage contre les péchés par la prédication

de la parole ; car sa parole n'est autre chose qu'une

lumière que Dieu élève au milieu de l'Église, afin

que les œuvres de ténèbres soient découvertes et

condamnées ; mais cela ne se fait qu'en général :

au lieu que , dans le sacrement de la pénitence

,

Dieu parle à la conscience d'un chacun de ses

péchés particuliers : non-seul, ment il ordonne

qu'on les accuse , mais encore qu'on les condamne

et qu'on les punisse. De là les satisfactions que

l'on nous impose, les peines et les pénitences

qu'on nous commande. C'est aussi pour cette rai-



SUR LA SAl ISî- ACTIOIV. 627

sou que plusieurs fuient Jésus-Christ dans la pé-

nitence : Quia teslimonium perhibeo. Ils évitent

de se confesser, parce qu'ils appréhendent, di-

sent-ils, de trouver quelque confesseur fAcheux

et sévère. Pour leur ôter cette pensée lûche qui

entretient leur inipénilence, expliquons toute la

matière de la satisfaction, selon les sentiments de

l'Église et du saint concile de Trente : 1" la né-

cessité de la satisfaction ;
2° quelle elle doit être;

3" dans quel esprit nous la devons faire.

PREMIE» POINT.

La nécessité. Il ne faudrait point chercher

d'autres preuves que les exemples des saints pé-

nitents : faut en rapporter quelques-uns. Si tous

ceux auxquels Dieu a inspiré le désir de la péni-

tence, il leur inspire aussi dans le même temps

la volonté de le satisfaire, on doit conclure né-

cessairement que ces deux choses sont insépara-

bles ; et si nous refusons de suivre les pas de ceux

qui nous ont précédés dans la voie de la péni-

tence, nous ne devons jamais espérer le pardon

qu'ils ont obtenu : ce que nous verrous encore

plus évidemment, si nous concevons la raison

par laquelle ils se sentaient pressés de satisfaire

ù Dieu pour leurs crimes. C'est qu'ils étaient très-

persuadés que pour se relever de la chute où le

péché nous a fait tomber, il ne suffit pas de chan-

ger sa vie, ni de corriger ses mœurs déréglées :

car, comme remarque excellemment le grandsaint

Grégoire : « Ce n'est pas assez pour payer ses

« dettes
,
que de n'en faire plus de nouvelles , mais

« il faut acquitter celles qui sont créées ; et lors-

« qu'on injurie quelqu'un, il ne suffit pas pour le

« satisfaire de mettre fin aux injures que nous lui

« disons, mais encore outre cela la justice nous

« ordonne de lui en faire réparation ; et lorsqu'on

« cesse d'écrire , il ne s'ensuit pas pour cela qu'on

«efface ce qui est déjà écrit, il faut passer la

« plume sur l'écriture que nous avons faite , ou
" bien déchirer le papier '. » Il en est de même
de nos péchés : tout autant de péchés que nous

commettons , autant de dettes contractons-nous

envers la justice divine. H ne suffit donc pas de

n'en faire plus de nouvelles , mais il faut payer

les anciennes : et lorsque nous nous abandonnons

au péché, quelle injure ne disons-nous pas contre

Dieu? Nous disons qu'il n'est pas notre créateur,

ni notre juge, ni notre Père, ni notre Sauveur
etc. Est-ce donc assez, chrétiens, de cesser de
lui dire de telles injures, et ne sommes-nous pas

obligés, de plus, à lui en faire la satisfaction

nécessaire ? Enfin quand nous péchons , nous écri-

vons sur nos cœurs : Peccatum Juda scriptum

i Pasiur. m ,
port , cap. xxx , t. ii , col. 87.

est styloJerreo... super lalituamem cordis eo-

rum ' : « Le péché de Juda est écrit avec un poiu-

'< çonde fer sur la table de leur cœur. "Ne croyons

donc pas faire assez , lorsciue nous ne continuons

pas d'écrire ; cela n'efface pas ce qui est écrit :

il faut passer la plume
,
par les exercices labo-

rieux qui nous sont prescrits dans la pénitence
,

sur ces tristes et malheureux caractères; il faut

déohirer le papier sur lequel ils ont été imprimés
;

c'est-à-dire
,
qu'il faut déchirer nos cœurs : Sein-

dite corda vestra^ : ainsi ils seront effacés.

Mais pour pénétrer jusque dans le fond cette

vérité catholique, considérons sérieusementquelle

est la nature de la pénitence. Le sacrement de

la pénitence est un échange mystérieux qui se

fait, par la bonté divine, de la peine éternelle

en une temporelle. « Si les pénitents deviennent

« eux-mêmes leurs juges et les vengeurs de leurs

« iniquités, en exerçant contre eux-mêmes les

« peines volontaires d'une justice sévère; ils com-
« mueront les supplices éternels dans ces peines

« passagères qu'ils s'imposeront : « Quod si ipsi

sibi judices fiant et veluti suœ iniquilatis ulto-

res, hic in se voluntariam pœnam severissimœ

animadversionis exerceant; temporulibus pœ-
nis mutabunt œterna supplicia '. Et la raison en

est évidente ; car par le sacrement de la pénitence

se fait la réconciliation de l'homme avec Dieu :

or, dans une véritable réconciliation on se relâ-

che de part et d'autre. Voyez de quelle sorte

Dieu se relâche : dès la première démarche, il

nous quitte la peine éternelle. Quelle serait, pé-

cheur, ton ingratitude , si tu refusais de te relâ-

cher, en subissant volontairement la peine tem-

porelle qui t'est imposée! si tu rejettes cette

condition, la réconciliation ne se fera pas; car

Dieu use tellement de miséricorde
,
qu'il n'aban-

donne pas entièrement les intérêts de sa justice

,

de peur de l'exposer au mépris : » Persoime , dit

« saint Augustin', ne reçoit la rémission d'une

" peine plus considérable , à moins qu'il n'en su-

« bisse une autre
,
quoique beaucoup moindre

« que celle qu'il devait ; et c'est ainsi que la li-

n béralité de la miséricorde s'exerce, afin que l'é-

« quitédeladisciplinene soit point abandonnée. »

Nul/us debitœ gravionspœnœ accipit venianiy
nisi qualemcumque etsi longe minorem quam
debebat, solveritpœnam ; atque ita impartitur
largitas misericordiœ, ut non relinquatur etiam

Justitia disciplina:.

Il faut donc peser la condition sous laquelle

Dieu oublie nos crimes, et se réconcilie avec
nous

; c'est à charge que nous subirons quelque

' Jerem. xvil, I.

' Jo«l. II, 13.

» Jul. Pomer. De Fit, eontem. 11b. n , cap. tii , n*».
5. ^tig. lib. de Contm. cap. vi , n» I6 , t Ti , floL Mk
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peine satisfactoire ,
pour reconiiailre ce que nous

devons à sa justice infinie, qui se relâche de l'é-

ternelle. Aussi voyons-nous clairement cette con-

dition importante dans les paroles du compromis

qu'il a voulu passer avec nous pour se réconci-

lier : car, remarquez ici, chrétiens, le mystère de

la réconciliation dans le sacrement de la péni-

tence. Dans ce différend mémorable entre Dieu

et l'homme pécheur, afin d'accorder les parties

,

on commence à convenir d'arbitre, et on passe

le compromis. Cet arbitre, c'est Jésus-Christ,

grand pontife et médiateur de Dieu et des hom-

mes; mais Jésus-Christ se retirant de ce monde,

il subroge les prêtres en sa place, et leur remet

le compromis en main. Toutes les deux parties

conviennent de ces arbitres ; Dieu en convient

,

puisque c'est son autorité qui les établit; les hom-

mes aussi en conviennent , lorsqu'ils se viennent

jeter à leurs pieds : il faut donc que ces arbitres

prononcent; mais de quelle sorte prononceront-

ils? suivant les termes du compromis. Lisons donc

les termes du compromis , et voyons les condi-

tions sous lesquelles Dieu se relâche.

Voici comme il est couché dans les Écritures :

Quœcumque solveritis super terrain , erunt so-

lula et in cœlo '
: « Tout ce que vous délierez sur

« la terre, sera aussi délié dans le ciel : » voilà

les paroles par lesquelles Dieu se relâche. Faites

donc, arbitres établis de Dieu, ce que Jésus-Christ

vous permet; et déliez entièrement le pécheur,

sans lui rien imposer pour son crime. Chrétiens

,

cela ne se peut ; car afchevons de lire le compro-

mis : Quœcumque alliyaveritis super terram,

erunt ligata et in cœlo : « Tout ce que vous lie-

« rez sur la terre , sera aussi lié dans le ciel. >- Il

lui est donc permis de délier; mais il lui est or-

donné de lier : voilà l'ordre qui lui est prescrit,

et cette loi doit être la nôtre ; car ce mystérieux

compromis ayant été signé des parties, il leur

doit servir de loi immuable. Jésus-Christ l'a si-

gné de son sang au nom de son Père , et comme
procureur spécial établi par lui pour cette récon-

ciliation : tu l'as aussi signé
,
pécheur, quand tu

t'es approché du prêtre en vertu de cette parole

et de ce traité. Jésus-Christ l'observe de son côté,

et il te remet volontiers la peine éternelle : que
reste -t-il donc maintenant , sinon que tu l'exécu-

tes de ta part avec une exacte fidélité ? Exhorta-

lion à satisfaire... passage au second point. Cette

nécessité de la satisfaction étant solidement ap-

puyée, voyons à présent quelle elle doit être.

SECOND POINT.

Je dis, pour ne point flatter les pécheurs,

qu'elle doit être très-sévère et très-rigoureuse; et

> i/a((A. xviil, 18.

quand je l'appelle très-rigoureuse, ce n'est pas

qu'effectivement nous dussions l'estimer telle :

car si nous considérons attentivement de quelle

calamité nous délivre cet échange miséricordieux

qui se fait dans la pénitence, rien ne pourrait

nous paraître dur; si bien que cette pénitence

n'est dure qu'à cause de notre lâcheté et de

notre extrême délicatesse. Mais afin de la sur-

monter, appuyons invinciblement cette rigueur

salutaire par le saint concile de Trente; et vous

proposant trois raisons par lesquelles ce saint

concile établit la nécessité de satisfaire, faisons

voir manifestement qu'elles prouvent la sévérité

que je prêche.

La première raison des Pères de Trente , c'est

que si la justice divine abandonnait entièrement

tous ses droits , si elle relâchait aux pécheurs tout

ce qui leur est dû pour leurs crimes , ils n'auraient

pas l'idée qu'ils doivent avoir du malheur dont

ils ont été délivrés ;
« et estimant leur faute légère,

« par la trop grande facilité du pardon , ils tom-
'< beraient aisément dans de plus grands crimes. »

De là vient que, dans ce penchant et sur le bord

de ce précipice
,
pour ne point lâcher la bride à

la licence des hommes. Dieu, en leur quittant la

peine éternelle , « les retient , comme par un frein

,

« par la satisfaction temporelle ;
» quasi frœno

quodam, dit le saint concile de Trente'.

Et certainement, chrétiens, il est bien aisé de

connaître que tel est le ccnseil de Dieu , et l'ordre

qu'il lui plaît de tenir avec les hommes ; car il n'y

a aucune apparence que ce Père miséricordieux

en relâchant la peine éternelle , en voulût réserver

une temporelle, s'il n'y était porté par quelque

raison importante. Et quelle raison y aurait-il qu'a-

près s'être relâché si facilement d'une dette si

considérable, c'est-à-dire, la damnation et l'en-

fer, il fît le dur et le rigoureux sur une somme de si

peu de valeur comme est la satisfaction tempo-
relle?il quitte libéralement cent millions d'or, et

il fait le sévère pour cinq sous. 1 1 fait quelque chose

de plus; car il y a bien moins de proportion entre

l'éternité de peines dont il nous tient quittes, et

la satisfaction qu'il exige dans le temps. D'où vient

donc cette sévérité dans une si grande indulgence?

Dieu est-il contraire à lui-même? et celui qui

donne tant
,
pourquoi veut-il réserver si peu de

chose? c'est par un conseil de miséricorde qui

l'oblige à retenir les pécheurs, de peur qu'ils ne

retombent dans de nouveaux crimes. Il sait que
la nature des hommes

,
portée d'elle-même au

relâcliement, abuse de la facilité du pardon pour
passer au libertinage : il sait que s'il laissait agir sa

miséricorde toute seule , sans laisser aucune mar-
que de sa justice, il exposerait l'une et l'autre à

( Sess. XIV, cap. viii.
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un mépris tout visible , à cause de la dureté de nos

cœurs. Ainsi donc , en se relâchant , il nesc relâche

pas tout à fait : la justice ne quitte pas tous ses

droits; et s'il ne l'emploie plus à punir les pécheurs

comme ils le méritent
,
par une damnation éter-

nelle, il l'emploie du moins à les retenir dans le

respect et dans la crainte par quelque reste de

peine qu'il leur impose. Que si ces peines sont si

légères qu'elles ne soient pas capables de donner

de l'appréhension aux pécheurs
,
qui ne voit que

par cette lâcheté nous éludons manifestement le

conseU de Dieu? Un Pater, un Ave Maria, un Mi-

serere peut-il faire sentir à un pécheur, qui a com-

mis de grands crimes, quelle est l'horreur de son

péché, quel est le péril d'où il est tiré , et la peine

qui lui était due? il faut quelque chose de plus

rigoureux.

Prenez donc garde, ô confesseurs , ce n'est pas

moi qui vous parle , c'est le concile de Trente qui

vous avertit ; c'est Dieu même qui vous ordonne

de prendre garde à ses intérêts. Je les remets , dit-

il , en vos mains : déliez
,
je vous le permets

;

mais liez, puisque je l'ordonne : vous êtes lesjuges

que j'ai établis, vous êtes les ministres de ma
bonté et de ma justice; usez de ma miséricorde,

mais ne l'abandonnez pas au mépris des hommes
par une molle condescendance : faites sentir aux

pécheurs l'horreur du crime qu'ils ont commis,

par quelque satisfaction convenable; et tâchez

par là de les retenir dans la voie de perdition dans

laquelle ils se précipitent; de peur que votre fa-

cilité ne leur soit.une occasion de libertinage, et

qu'abusant de votre indulgence, ils ne fassent

une nouvelle injure au Saint-Esprit par leurs fré-

quentes rechutes.

La seconde raison du concile , c'est que la satis-

faction est très-nécessaire pour remédier aux

restes des péchés , et déraciner les habitudes vi-

cieuses. Pour entendre profondément cette excel-

lente raison , il faut remarquer que le péché a une

double malignité : il a de la malignité en lui-

même, et il en a aussi dans ses suites. Il a de la

malignité en lui-même, parce qu'il nous sépare

de Dieu ; il a de la malignité dans ses suites, par-

ce qu'il abat les forces de l'âme , et y laisse une

certaine impression
,
pour retomber dans de nou-

velles fautes. C'est ce qu'on appelle l'habitude

vicieuse; et cette vicieuse habitude ne s'éteint

pas , encore que le péché cesse : elle demeure dans

nos cœurs comme une pépinière de nouveaux pé-

chés; c'est un germe que le péché effacé laisse dans

les âmes par lequel il espère revivre bientôt,

c'est une racine empoisonnée
,
qui dans peu fera

repousser cette mauvaise herbe. C'est pour dé-

truire ces restes maudits, c'est pour arracher ces

habitudes mauvaises
,
que le concile de Trente a

B08SUET. — T. U.

déterminé que la satisfaction était nécessaire : et

la raison en est évidente. Car qu'est-ce autre chose

qu'une habitude, sinon une forte inclination? et

comment la peut-on combattre, sinon en faisant

effort sur soi-même par les exercices mortiflants

de la pénitence? D'où je conclus , en passant plus

outre
,
que cette pénitence doit être sévère

,
parce

que l'inclination est puissante. C'est ce qui fait

dire à saint Augustin, qu'il faut faire une péni-

tence rigoureuse , « afin , dit ce grand personnage

,

« que la coutume de pécher cède à la violence de
« la pénitence : » Ut violentiœ pœniiendi cedat

consuetudo peccandi'.

Il faut donc nécessairement que la pénitence

ne soit pas molle ; il faut qu'elle ait de la violence

pour surmonter la mauvaise habitude
,
parce que

la mauvaise habitude donne une nouvelle force

et une nouvelle impétuosité à l'inclination natu-

relle que nous avons au mal par la convoitise : si

bien que l'habitude est un nouveau poids ajouté

à celui de la convoitise. Que si nous apprenons,

par les Ecritures, (pi'il faut que nous nous fassions

violence pour résister à la convoitise , combien
plusen devons-nous faire àune convoitise fortifiée

par une longue habitude? Ne t'imagine donc

pas , ô pécheur ! que tu puisses résister à un si

grand mal par une pénitence légère; que tu

puisses te dépouiller de cette ivrognerie si enra-

cinée par quelque petite application à une prière

courte et souvent mal faite? Il faut avoir recours

nécessairement à cette violence salutaire de la

pénitence; il faut se mortifier par des jeûnes, et

réprimer les dépenses excessives de tes débau-

ches par l'abondance de tes aumônes : Ut violen-

tiœ pœnitendi cedat consuetudo peccandi.

La troisième raison du concile, et qui me
semble la plus touchante , c'est que nous devons

satisfaire à Dieu par les peines salutaires de la

pénitence
,
pour nous rendre conformes à Jésus-

Christ. C'est lui en effet , chrétiens
,
qui est ce

parfait pénitent qui a porté la peine de tous les

péchés , en se faisant la victime qui les expie :

si bien que pour lui être semblables dans le sa-

crement de la pénitence , il faut que nous nous
rendions des victimes mortifiées par les peines

salutaires qu'elle nous impose. Car, mes frères,

il faut remarquer que les sacrements de l'Église

,

comme ils tirent toute leur vertu de la passion

de notre Sauveur, aussi en doivent-ils porter en

eux-mêmes, et imprimer sur nous une vive

image. Ainsi dans le sacremDnt de la sainte ta-

ble , nous annonçons la mort de Notre-Seigneur,

comme dit le divin apôtre * : ainsi , dans la pen-

sée du même docteur, nous sommes « ensevelis

' In Joan. Tract, xux , n* 19 , t lU , part n , ooL «7.
' I. Cor. XI, 26.
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« avec Jésus-Christ dans le saint baptême ^
; » et

c'est pourquoi l'Église ancienne plongeait en-

tièrement dans les eaux tous les fidèles qu'elle

baptisait, pour représenter plus parfaitement

cette sépulture spirituelle : ainsi dans la confir-

mation on imprime sur nos fronts la croix du
Sauveur, pour nous marquer d'un caractère éter-

nel qui nous doit rendre semblables à Jésus-

Christ crucifié. N'y aura-t-il donc, chrétiens,

que le sacrement de 1^ pénitence qui ne gravera

point sur nous l'image de la mort de notre Sau-

veur? Non, il n'en sera pas de la sorte, dit le

saint concile de Trente. La pénitence étant un

second baptême, il faut que ce qui a été dit du

premier soit encore vérifié dans le second, que

" tout autant que nous sommes qui sommes bap-

« tisés en Jésus-Christ , sommes baptisés en sa

« mort : » In morte ipsius baptizaii sumus *. Et

comment est-ce que la pénitence imprime sur nos

corps la mort de Jésus? Écoutez parler le sacré

concile : C'est alors , dit-il
,
que nous subissons

quelque peine pour nos péchés
,
que nous nous

baptisons dans nos larmes , et dans les exercices

laborieux que l'on nous impose ; « d'où vient aussi

" que la pénitence est nommée un baptême labo-

rieux 3. » Et par là ne voyez-vous pas combien la

pénitence doit être sévère ?

Nous apprenons du sacré concile, que nous

devons nous rendre conformes à Jésus-Christ

ciucifié par les pénitences que nous subissons.

Ah! mon Sauveur, quand je considère votre tête

couronnée d'épines, votre chair si cruellement

déchirée
,
je dis aussitôt en moi-même : Pauvre

yer écorché
,
quoi ! une courte prière , un Pater,

un Ave Maria, un Miserere sont-ils capables de

nous crucifier avec vous? ne faut-il point d'autres

clous pour percer nos pieds qui tant de fois ont

couru au crime , et nos mains qui se sont souillées

du bien d'autrui par tant d'usures cruelles? II

faut quelque chose de plus pénible ; et c'est pour-

cfuoi le sacré concile avertit sagement les confes-

seurs
,
qu'ils donnent des pénitences proportion-

nées. « Les prêtres doivent donc, dit ce saint

«concile, imposer des satisfactions salutaires,

« convenables
,
proportionnées à la qualité des

« crimes et au pouvoir des pénitents, selon que
« l'esprit de prudence le leur suggérera : y\De-
bentergo sacerdotes Domini, quantum spiritus

etprudentia suggesserit, pro qualitate crimi-
num et pœnitentium facultate, salutares et

convenientes satisfactiones injungere <. Et ce
qu'il leur prescrit d'user de prudence , sachez et

' Rom. Ti , 4.

> Ibid. 3.

' Sess. XIV, de Pœnit.c&p. II.

* Ubi supra , cap. viu.

entendez , 6 pécheurs 1 que ce n'est pas pour le»

faire relâcher à cette condescendance molle et

languissante que votre cœur insensible et impé-
nitent exige d'eux : car cette prudence qu'on leur

ordonne , n'est pas cette fausse prudence de la

chair qui flatte les vices et les désirs corrompus
des hommes ; c'est une prudence spirituelle qui

sacrifie la chair pour sauver l'esprit. C'est pour-

quoi le concile dit : Quantum spiritus et pru-
dentia suggesserit : Ayez de la prudence , dit ce

saint concile; non pas une prudence qui suive

la chair, mais une prudence guidée par l'esprit :

spiritus etprudentia. Et afin de leur faire crain-

dre un relâchement excessif, il les avertit sage-

ment que s'ils agissent trop indulgemment avec
les pécheurs , en leur ordonnant des peines très-

légères pour des péchés très-griefs, ils se rendent

participants des crimes des autres.

sentence vraiment terrible 1 Que répondront

devant Dieu ces confesseurs lâches et complai-

sants
,
qui auront corrompu par leur facilité cri-

minelle la sévérité de la discipline; lorsqu'ils

verront d'un côté s'élever contre eux les Pères

qui ont fait les canons , et particulièrement ceux
de Trente

,
qui les ont avertis si sérieusement du

péril où les engageait leur fausse et cruelle misé-

ricorde; et de l'autre, les pécheurs mêmes, dont
ils auront lâchement flatté les inclinations cor-

rompues? C'est vous, diront- ils, qui nous avez

damnés, c'est votre pitié inhumaine, c'est votre

indulgence pernicieuse. Seigneur, faites-nous

justice contre ces ignorants médecins qui, pour

trop épargner le membre pourri , ont laissé couler

le venin au cœur"; contre ces lâches conducteurs

qui ont mieux aimé nous abandonner à la licence

par une flatterie dangereuse, que de nous retenir

sur le penchant par une discipline salutaire. Que
reste-t-il donc , chrétiens , sinon que les prêtres

et les confesseurs évitent cette double accusation

des pontifes et des conciles, qui les reprendront
d'avoir méprisé leurs lois , et des pécheurs qui se

plaindront justement de ce qu'ils n'ont pas guéri

leurs blessures? Ah! disait à ce sujet autrefois

un très-saint évêque de France : je ne me sens pas
assez innocent pour me vouloir charger des
péchés des autres; et je n'ai pas assez d'éloquence

pour pouvoir répondre aux accusations qu'inten-

teront un jour contre moi tant de saints et ad-

mirables prélats qui ont fait les lois des conciles :

Ego me in hoc periculo mittere omnino non
audeo, quia nec talia sunt mérita mea, ut

aliorum peccata in me excipere prœsumam,
nectantam eloquentiam habeo, utante tribunal

Christi contra tôt ac tantos sacerdotes qui ça-
nones statuerunt, dicere audeam. Voilà quell

doiventêtre les sentiments des confesseurs. Achf'
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TODS, €t disons un mot de la disposition des pé-

nitents.

TBOISIÈME POINT.

Dcuxdispositionsquisemblentcontraires,avec

lesquelles il faut accomplir sa pénitence; la joie

et la douleur : la joie , en considérant non la peine

qu'elle nous fait souffrir, mais celle d'où elle nous

tire ; la douleur amère pour plusieurs raisons :

mais nous dirons en particulier une qui regarde

la satisfaction. C'est que les confesseurs inclinent

toujours à la miséricorde ; et quelque soin qu'ils

aient de ne point écarter les bornes d'une juste

sévérité, néanmoins l'amour paternel que Dieu

leur inspire pour leurs pénitents , et l'expérience

qu'ils ont par eux-même de l'infirmité , fait qu'ils

penchent toujours beaucoup plus du côté de la

douceur. Eh donc ! y a-t-il rien de plus nécessaire

que de suppléer le défaut de la peine corporelle

par l'abondance de la douleur? C'est cette douleur

qui a apaisé Dieu sur les Ninivites ; c'est elle qui

,

prenant en main la cause de Dieu, a détourné

le cours de sa vengeance. Dieu les menaçait de les

renverser, et ils se sont renversés eux-mêmes, en

détruisant par les fondements toutes leurs incli-

nations corrompues. De quoi vous plaignez-vous

,

ô Seigneur? voilà votre parole accomplie : vous

avez dit que Nivine serait renversée , elle s'est en

effet renversée elle-même. Nivine est véritable-

ment renversée , en tournant en bien ses mauvais

désirs : Ninive est véritablement renversée, puis-

que le luxe de ses habits est changé en un sac et

en un cilice ; la superfluité de ses banquets , en

un jeûne austère ; la joie dissolue de ses débau-

ches , aux saints gémissements de la pénitence :

Suhveriitur plane Ninive , dum calcatis dete-

rioribus studiis in meliora convertitur; suhver-

titurplane j dum purpura in cilicium, affluen-

tia in jejunium , lœtitia mutalurinJletum^.O

ville utilement renversée I

Chrétiens , armons-nous de zèle
;
que chacun

renverse Ninive en soi-même. Ville de Metz, que

n'es- tu ainsi renversée 1 Je désire ta grandeur et

ton repos autant qu'il se peut ; et plût à Dieu que

je visse descendre sur toi les bénédictions que je

te souhaite ! Toutefois ne t'offense pas si j'ose dési-

rer aujourd'hui que tu sois entièrement renversée.

Plût à Dieu que je visse à bas et les tables de tes

débauches , et les banquets de tes usuriers , et les

retraites honteuses de tes impudiques! plût à

Dieu que j'entendisse bientôt cette bienheureuse

nouvelle : Toute la ville de Metz est abattue , mais

elle est heureusement abattue aux pieds des con-

fesseurs, devant les tribunaux de la pénitence,

» s. Eucher, HomxL de iHenit. Niniv Biblioth. PP. t. Ti,

P'M«..

qui sont érigés de toutes parts dans ce temple

auguste 1 Que tardes-tu , ô ville ? renverse-toi par

la pénitence; cette chute te relèvera jusqu'à la

gloire éternelle.

PREMIER SERMON
POOR LE JEODI

DE LA SEMAINE DE LA PASSION,

PRÊCHÉ A LA. COUB.

SUR L'EFFICACITÉ DE LA PÉNITENCE.

Qui sont ceux qui négligent la pénitence. Désespoir des pé-
cheurs endurcis : réfutation de leurs vaincs excuses. Vertu
toute-puissante de la grâce pour surmonter nos haliituilni,

et changer nos inclinations. Bonté du Sauveur : moyens pour
en éprouver les effets. Combien les délices spirituelle* de la

vie nouvelle surpassent toutes les fausses douceurs des plai-

sirs sensibles. Dangers de la cour : comment on peut s'y sau-
ver.

Vides hanc mulierem ?

Voyez-vom cettefemme ? Luc. va, 44.

Madeleine , le parfait modèle de toutes les âmes
réconciliées, se présente à nous dans cette se-

maine, et on ne peut la contempler aux pieds de

Jésus sans penser en même temps à la pénitence.

C'est donc à la pénitence que ces trois discours

seront consacrés ; et je suis bien aise, messieurs,

d'en proposer le sujet pour y préparer les esprits.

Je remarque trois sortes d'hommes qui négli-

geât la pénitence ; les uns n'y pensent jamais

,

d'autres diffèrent toujours, d'autres n'y travaillent

que faiblement : et voilà trois obstacles à leur con-

version. Tous trois méprisent leur conversion

véritable : plusieurs, endurcis dans leurs crimes,

regardent leur conversion comme une chose im-

possible , et dédaignent s'y appliquer
;
plusieui*s

se la figurent trop facile , et ils la diffèrent de jour

enjour comme un ouvrage qui est en leurs mains

,

qu'ils feront quand il leur plaira: plusieurs , étant

convaincus du péril qui suit les remises, com-
mencent; mais la commençant mollement, ils la

laissent toujours imparfaite. Voilà les trois dé-

fauts qu'il nous faut combattre par l'exemple de

Madeleine, qui enseigne à tous les pécheurs que

leur conversion est possible, et qu'ils doivent

l'entreprendre; que leur conversion est pressée,

et qu'ils ne doivent point la remettre ; enfin que

leur conversion est un grand ouvrage, et qu'il

ne faut point le faire à demi , mais s'y donner

d'un cœur tout entier.

Ces trois considérations m'engagent à vous faire

voir par trois discours l'efficace de la pénitence,

qui peut surmonter les plus grands obstacles
;

l'ardeur de la pénitence, qui doit vaincre tous les

34.
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délais ; l'intégrité de la pénitence qui doit anéan-

tir tous les crimes , et n'en laisser aucun reste.

Je commencerai aujourd'hui à établir l'espé-

rance des pécheurs par la possibilité de leur con-

version, après avoir imploré le secours d'en haut.

Ave, Maria.

Les pécheurs aveugles et malavisés arrivent

enfin par leurs désordres à l'extrémité de misère

qui leur a été souvent prédite : ils ont été assez

avertis qu'ils travaillaient à leurs chaînes par l'u-

sage licencieux de leur liberté
;
qu'ils rendaient

leurs passions invincibles en les flattant , et qu'ils

gémiraient quelquejour de s'être engagés si avant

dans la voie de perdition
,
qu'il ne leur serait

presque plus possible de retourner sur leurs pas :

ils ont méprisé cet avis. Ce que nous faisons li-

brement , et où notre seule volonté nous porte

,

nous nous imaginons facilement que nous le pour-

rons aussi défaire sans peine. Ainsi une âme
craintive

,
qui , commençant à s'éloigner de la loi

de Dieu , n'a pas encore perdu la vue de ses ju-

gements, se laisse emporter aux premiers péchés,

espérantde s'en retirer quand elle voudra; et très-

assurée, à ce qu'elle pense, d'avoir toujours en sa

main sa conversion, elle croit en attendant qu'elle

peut donner quelque chose à son humeur : cette

espérance l'engage , et bientôt le désespoir lui

succède ; car l'inclination au bien sensible , déjà

si puissante par elle-même, étant fortifiée et en-

racinée par une longue habitude , cette âme ne

fait plus que de vains efforts pour se relever; et

retombant toujours sur ses plaies , elle se sent si

exténuée
,
que ce changement de ses mœurs et

ce retour à la droite voie qu'elle trouvait si facile,

commence à lui paraître impossible.

Cette impossibilité prétendue , c'est , mes frè-

res , le plus grand obstacle de sa conversion ; car

quelle apparence d'accomplir jamais ce que l'im-

puissance et le désespoir ne permet plus même
de tenter? au contraire, c'est alors, dit le saint

apôtre
,
que les pécheurs se laissent aller, et que

,

« désespérant de leurs forces , ils se laissent em-
« porter sans retenue à tous leurs désirs : » De-
sperantes semetipsos , tradiderunt impudlcitiœ

in operationem immunditiœ omnis \ Telle est,

messieurs, leur histoire : l'espérance leur fait

faire les premiers pas , le désespoir les retient

,

et les précipite au fond de l'abîme.

Encore qu'ils y soient tombés par leur faute

,

il ne faut pas toutefois les laisser périr : ayons

pitié d'eux, tendons-leur la main ; et comme il

faut qu'ils s'aident eux-mêmes par un grand ef-

fort, s'ils veulent se relever de leur chute, pour
leur en donner le courage, ôtons-leur avant toutes

' Ephe». IV, l'j.
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choses cette fausse impression
,
qu'on ne peut vain-

cre ses inclinations ni ses habitudes vicieuses,

montrons-leur clairement parce discours que leur

conversion est possible.

J'ai appris de saint Augustin '
,
qu'afin qu'une

entreprise soit possible à l'homme , deux choses

lui sont nécessaires : il faut premièrement qu'il

ait en lui-même une puissance , une faculté , une

vertu proportionnée à l'exécution ; et il faut se-

condement que l'objet lui plaise , à cause que le

cœur de l'homme ne pouvant agir sans quelque

attrait, on peut dire , en un certain sens, que ce

qui ne lui plaît pas lui est impossible.

C'est aussi pour ces deux raisons que la plu-

part des pécheurs endurcis désespèrent de leur

conversion
;
parce que leurs mauvaises habitudes,

si souvent victorieuses de leurs bons desseins,

leur font croire qu'ils n'ont point de force contre

elles : et d'ailleurs quand même ils les pourraient

vaincre, cette vie sage et composée, qu'on leur

propose , leur paraît sans goût , sans attrait et

sans aucune douceur ; de sorte qu'ils ne se sentent

pas assez de courage pour la pouvoir'embrasser.

Ils ne considèrent pas , messieurs , la nature de

la grâce chrétienne qui opère dans la pénitence.

Elle est forte , dit saint Augustin ^ , et capable de

surmonter toutes nos faiblesses ; mais sa force

,

dit le même Père , est dans sa douceur, et dans

une suavité céleste qui surpasse tous les plaisirs

que le monde vante. Madeleine, abattue aux pieds

de Jésus, fait bien voir^que cette grâce est assez

puissante pour vaincre les inclinations les plus

engageantes ; et les larmes qu'elle répand, pour

l'avoir perdue , suffisent pour nous faire entendre

la douceur qu'elle trouve à la posséder. Ainsi nous

pouvons montrera tous les pécheurs, par l'exem-

ple de cette sainte
,
que , s'ils embrassent avec foi

et soumission la grâce de la pénitence, ils y trou-

veront sans aucun doute , et assez de force pour

les soutenir, et assez de suavité pour les attirer;

et c'est le sujet de ce discours.

PREMIER POIiNT.

Il n'est que trop vrai , messieurs
,
qu'il n'y a

point de coupable qui n'ait ses raisons. Les pé-

cheurs n'ont pas assez fait s'ils nejoignent l'audace

d'gxcuser leur faute à celle de la commettre; et

comme si c'était peu à l'iniquité de nous engager

à la suivre, elle nous engage encore à la défendre.

Toujours ou quelqu'un nous a entraînés, ou quel-

que rencontre imprévue nous a engagés contre

notre gré ; tout autre que nous aurait fait demême :.

que si nous ne trouvons pas hors de nous sur quoi

rejeter notre faute, nous cherchons quelque chose

' De Spirit et Litter. cap. ni , n» B , t. X , col. 87.

' Ibid. XXIX n" 61, t. x, col. 114.
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en nous qui ne vienne pas de nous-mêmes , notre

humeiu-, notre inclination, notre naturel. C'est

le langage ordinaire de tous les pécheurs
,
que le

prophète Isaïe nous a exprimé bien naïvement

dans ces paroles qu'il leur fait dire : « Noussom-

« mes tombés comme des feuilles, mais c'est que

«nos iniquités nous ont emportéscomme un vent:»

Cecidimus quasifolium vniversi, et iniquitatcs

nostrœ quasi ventus abstulerunt nos \ Ce n'est

jamais notre choix , ni notre dépravation volon-

taire; c'est un vent impétueux qui est survenu,

c'estjine force majeure, c'est une passion violente

à laquelle
,
quand nous nous sommes laissé do-

miner longtemps, nous sommes bien aises de

croire qu'elle est invincible. Ainsi nous n'avons

plus besoin de chercher d'excuse ; notre propre

crime s'en sert à lui-môme, et nous ne trouvons

point de moyen plus fort pour notre justification

,

que l'excès de notre malice.

Si
,
pour détruire cette vaine excuse , nous re-

prochons aux pécheu rs qu'en donnant un tel ascen-

dant sur nos volontés à nos passions et à nos

humeurs, ils ruinent lalibertéde l'esprithumain,

ils détruisent toute la morale, et que par un étrange

renversement ils justifient tous les crimes et con-

damnent toutes les lois ; cette preuve
,
quoique

forte, n'aura pas l'effet que nous prétendons;

parce que c'est peut-être ce qu'ils demandent,

que la doctrine des mœurs soit anéantie , et que

chacun n'ait de lois que ses désirs. Il faut donc

les convaincre par d'autres raisons , et voici celle

de saint Jean-Chrysostôme dans l'une de ses Ho-

mélies sur la première Épître aux Corinthiens '.

« Ce qui est absolument impossible à l'homme,

« nul péril, nulle appréhension, nulle nécessité

« ne le rend possible. » Qu'un ennemi vous pour-

suive avec un avantage si considérable que vous

soyez contraint de prendre la fuite , la crainte

qui vous emporte peut bien vous rendre léger, et

précipiter votre course ; mais quelque extrémité

qui vous presse, elle ne peut jamais vous donner

des ailes, dans lesquelles vous trouveriez un se-

cours présent pour vous dérober tout d'un coup à

une poursuite si violente
;
parce que la nécessité

peut bien aider nos puissances et nos facultés na-

turelles , mais non pas en ajouter d'autres. Or
est- il que , dans l'ardeur la plus insensée de nos

passions, non-seulement une crainte extrême,

mais une circonspection modérée, mais la rencon-

tre d'un homme sage, mais une pensée survenue,

ou quelque autre dessein nous arrête, et nous

fait vaincre notre inclination. Nous savons bien

nous contraindre devant les personnes de respect :

et certes , sans recourir à la crainte , celui-là est

• 7*. Lxiv, a.

' Hom. Il, t. \, p. 13.

bien malheureux
,
qui ne connaît pas par expé-

rience qu'il peut du moins modérer par la raison

l'instinct aveugle de son humeur : mais ce qui se

peut modérer avec un effort médiocre, sans doute

se pourrait dompter si on ramassait toutes ses

forces. Il y a donc en nos âmes une faculté supé-

rieure qui, étant mise en usage, pourrait répri-

mer nos inclinations, toutes-puissantes quand on
se néglige ;

et si elles sont invincibles , c'est parce

qu'on ne se remue pas pour leur résister.

Mais sans chercher bien loin des raisons
,
je ne

veux que la vie de la cour pour faire voir aux
hommes qu'ils se peuvent vaincre. Qu'est-ce que
la vie de la cour? faire céder toutes ses passions

au désir d'avancer sa fortune. Qu'est-ce que la vie

de la cour ? dissimuler tout ce qui déplaît , et souf-

frir tout ce qui offense
,
pour agréer à qui nous

voulons. Qu'est-ce encore que la vie de la cour?

étudier sans cesse la volonté d'autrui, et renoncer

pour cela , s'il est nécessaire , à nos plus chères

inclinations. Qui ne le fait pas, ne sait point la

cour : qui ne se façonne point à cette souplesse,

c'est un esprit rude et maladroit, qui n'est propre

ni pour la fortune ni pour le grand monde. Chré-

tiens , après cette expérience , saint Paul va vous

proposer de la part de Dieu une condition bien

équitable : Sicut exhibuistis membra vestra

servireimmunditiœetiniquitatiadiniquilatemj

ita nunc exhibete mem hra vestra sermrejustitiœ

in sanctificationem '
: « Comme vous vous êtes

« rendus les esclaves de l'iniquité et des d('*sirs

« séculiers , en la même sorte rendez-vous escla-

« ves de la sainteté et de la justice. «

Reconnaissez , chrétiens , combien on est éloi-

gné d'exiger de vous l'impossible
,
puisque vous

voyez au contraire qu'on ne vous demande que
ce que vous faites. Faites , dit-il

,
pour la justice

ce que vous faites pour la vanité; vous vous

contraignez pour la vanité, contraignez -vous

pour la justice : vous vous êtes tant de fois sur-

montés vous-mêmes pour servir à l'ambition et

à la fortune , surmontez-vous quelquefois pour
servir à Dieu et à la raison. C'est beaucoup se

relâcher pour un Dieu , de ne demander que l'é-

galité
; toutefois il ne refuse pas ce tempérament,

tout prêt à se relâcher beaucoup au-dessous. Car
quoi que vous entrepreniezpour son service, quand
aurez-vous égalé les peines de ceux que le besoin

engage au travail , l'intérêt aux intrigues de la

cour, l'honneur aux emplois de la guerre, l'amour

à de longs mépris , le commerce à des voyages
immenses et à un exil perpétuel de leur patrie

;

et pour passer à des choses de nulle importance

,

le divertissement et le jeu à des veilles, à de.

fatigues, à des inquiétudes iucroyables? Quoi
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donc, n'y aura-t-il que le nom de Dieu qui ap-

porte des obstacles invincibles à toutes les entre-

prises généreuses? faut-il que tout devienne im-

possible ,
quand il s'agit de cet Être qui mérite

tout, dont la recherche au contraire devait être

d'autant plus facile qu'il est toujours prompt à

secourir ceux qui le désirent , toujours prêt à se

donner à ceux qui l'aiment?

Je n'ignore pas , chrétiens , ce que les pécheurs

nous répondent. Ils avouent qu'on se peut con-

traindre et même qu'on se peut vaincre dans

l'ordre des choses sensibles , et que l'âme peut

faire un effort pour détacher ses sens d'un objet

,

lorsqu'elle les rejette aussitôt sur quelque autre

bien qui les touche aussi et qui soit capable de

les soutenir ; mais que de laisser comme suspendu

cet amour né avec nous pour les biens sensibles

,

sans lui donner aucun appui , et de détourner le

cœur tout àcoup à une beauté, quoique ravissante,

mais néanmoins invincible ; c'est ce qui n'est pas

possible à notre faiblesse.

Chrétiens, que vous répondrai-je ? Il n'y a

rien de plus faible , mais il n'y a rien de plus fort

que cette raison : rien déplus aisé à réfuter, mais

rien de plus malaisé à vaincre. Je confesse qu'il

est étrange que ce que peut une passion sur une

autre , la raison ne le puisse pas. Je dis rien de

plus aisé à réfuter ; car comme il est ridicule dans

une maison de voir un serviteur insolent qui

a plus de pouvoir sur ses compagnons que le

maître n'en a sur lui et sur eux ; ainsi c'est une

chose indigne que dans l'homme , où les passions

doivent être esclaves, une d'elles plus impérieuse

exerce plus d'autorité sur les autres que la raison,

qui est la maîtresse , n'est capable d'en exercer

sur toutes ensemble : cela est indigne, mais cela

est. Cette raison est devenue toute sensuelle; et

s'il se réveille quelquefois en elle quelque affection

du bien éternel pour lequel elle était née, le moin-

dre souffle des passions éteint cette flamme er-

rante et volage , et la replonge tout entière dans

le corps dont elle est esclave. Que ne dirait ici la

philosophie, de la force, de la puissance, de l'em-

pire delà raison qui est la reine de la vie humaine,

de la supériorité naturelle de cette fille du ciel sur

ces passions tumultueuses , téméraires enfants de

la terre, qui combattent contre Dieu et contre ses

lois?. Mais que sert de représenter à cette reine

dépouillée les droits et les privilèges de sa cou-

ronne qu'elle a perdus, de son sceptre qu'elle a

laissé tomber de ses mains? Elle doit régner
;
qui

ne le sait pas ? Mais ne perdez pas le temps , ô

philosophes, à l'entretenir de ce qui doit être ; il

faut lui donner le moyen de remonter sur son

trône, et de dompter ses sujets rebelles.

Chrétiens, suivons Madeleine , allons auxpieds
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de Jésus ; c'est de là qu'il découle sur nos cœurs
infirmes une vertu toute-puissante qui nous rend

et la force et la liberté : là se brise le cœur an-

cien , là se forme le cœur nouveau. La source

étant détournée, il faut bien que le ruisseau

prenne un autre cours : le cœur étant changé

,

il faut bien que les désirs s'appliquent ailleurs.

Que si la grâce peut vaincre l'inclination , ne

doutez pas , chrétiens
,
qu'elle ne surmonte aussi

l'habitude : car qu'est-ce que l'habitude , sinon

une inclination fortifiée? Mais nulle force ne peut

égaler celle de l'esprit qui nous pousse. S'il faut

fondre de la glace , il fera souffler son esprit , le-

quel , comme le vent du midi , relâchera la ri-

gueur du froid , et du cœur le plus endurci sorti-

ront les larmes de la pénitence : Flabit Spiritus

ejus etfluent aquœ ' : que s'il faut faire encore

un plus grand effort, il enverra son esprit de

tourbillon
,
qui pousse violemment les murailles ;

Quasi turbo impellens parieiem ^
; son esprit

qui renverse les montagnes et qui déracine les

cèdres du Liban : Spiritus grandis effortis sub-

vertens montes ^. Madeleine abattue aux pieds

de Jésus
,
par là force de cet esprît , n'ose plus

lever cette tête qu'elle portait autrefois si haute

pour attirer les regards ; elle renonce à ses fu-

nestes victoires qui la mettaient dans les fers :

vaincue et captivée elle-même , elle pose toutes

ses armes aux pieds de celui qui l'a conquise ; et

ces parfums précieux , et ces cheveux tant van-

tés , et même ces yeux qu'elle rendait trop tou-

chants , dont elle éteint tout le feu dans un dé-

luge de larmes. Jésus-Christ l'a vaincue , cette

malheureuse conquérante ; et parce qu'il l'a vain-

cue, il la rend victorieuse d'elle-même et de

toutes ses passions.

Ceux qui entendront cette vérité , au lieu d'ac-

cuser leur tempérament, auront recours à Jésus

qui tourne les cœurs où il lui plaît : ils n'impu-

teront point leur naufrage à la violence de la

tempête ; mais ils tendront les mains à celui dont

le Psalmiste a chanté « qu'il bride la fureur de

« la mer, et qu'il calme quand il veut ses flots

« agités : » Tu dominaris potestaii maris, mo-
tum autemjluctuum ejus tu mitigas ^.

Il se plaît d'assister les hommes ; et autant que

sa grâce leur est nécessaire , autant coule-t-elle

volontiers sur eux. « Il a soif, dit saint Grégoire

« de Nazianze ^, mais il a soif qu'on ait soif de

« lui. Recevoir de sa bonté, c'est lui bien faire;

« exiger de lui, c'est l'obliger; et il aime si fort

« à donner, que la demande même à son égard

Ps. OXLVIII, 7.

2 Is. XXV, \.

3 III. Rc(j. XIX, II.

< Ps. Lxxxvin, 10.

* Orut XL, p. 657.
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« tient lieu d'un présent. » Le moyen le plus as-

suré pour obtenir son secours , est de croire qu'il

ne nous manque pas ; et j'ai appris de saint Cy-

prien, « ([u'il donne toujours à ses serviteurs au-

« tant qu'ils croient recevoir; » tant il est bon et

magniDqae : Dans credentibus tanlum quantum

se crédit capere qui sumit '.

Ne doutez donc pas , chrétiens , si votre con-

version est possible : Dieu vous promet son se-

cours; est-il rien, je ne dis pas d'impossible,

mais de difficile avec ce soutien? que si l'ou-

vrage de votre salut
,
par la grâce de Dieu , est

entre vos mains, « pourquoi voulez-vous périr,

« maison d'Israël? Je ne veux point la mort de

« celui qui meurt : Etquare morieminiy domus
« Israël? nolo mortem morientis. Convertissez-

« vous , et vivez *. » Ne dites pas toujours : Je ne

puis. Il est vrai, tant que vous ne ferez pas le

premier pas , le second sera toujours impossible
;

quand vous donnerez tout à votre humeur et à

votre pente naturelle , vous ne pourrez vous sou-

tenir contre le torrent , etc. Mais que cela soit

possible , trouverai-je quelque douceur dans cette

nouvelle vie dont vous me parlez? c'est ce qui

nous reste à considérer.

DEUXIÈME POINT.

Je n'ai pas de peine à comprendre que les pé-

cheurs en souffrent beaucoup quand il faut tout

à fait se donner à Dieu , s'attacher à un nouveau

maître et commencer une vie nouvelle. Ce sont

des choses , messieurs
,
que l'homme ne fait ja-

mais sans quelque crainte ; et si tous les chan-

gements nous étonnent , à plus forte raison le

plus grand de tous, qui est celui de la conversion.

Laban pleure amèrement , et ne peut se consoler

de ce qu'on lui a enlevé ses idoles : Curfuratus

es deos meos^'i Le peuple insensé s'est fait des

dieux qui le précèdent , des dieux qui touchent

ses sens ; et il danse , et il les admire , et il court

,

après, et il ne peut souffrir ^u'on les lui ôte.

Ainsi l'homme sensuel, voyant qu'on veut abattre

par uû coup de foudre ces idoles pompeuses qu'il

a élevées , rompre ses attachements trop aima-

bles
, dissiper toutes ces pensées qui tiennent une

si grande place en son cœur malade ; il se désole

sans mesure : dans un si grand changement , il

croit que rien ne demeure en son entier, et qu'on
lui ôte même tout ce qu'on lui laisse : car encore

qu'on ne touche ni à ses richesses, ni a sa puis-

sance
, ni à ses maisons superbes , ni à ses jardins

délicieux , néanmoins il croit perdre tout ce qu'il

possède
, quand on lui en prescrit un autre usage

• Ejiiit. VIII , ad Mart. et Conf. p. I7.

' Eztch. xvui, 31, 32.
* Gènes, xxxi, 30.

que celui qui lui platt depuis si longtemps.

Comme un homme qui est assis à une table dé-

licate, encore que vous lui laissiez toutes les vian-

des , il croirait toutefois perdre le festin , s'il per-

dait tout à coup le goût qu'il y trouve et l'appétit

qu'il y ressent.

Ainsi les pécheurs , accoutumés à se servir de

leurs biens pour contenter leur humeur et leurs

passions, se persuadent que tout leur échappe,

si cet usage leur manque. Quoil craindre et

qu'on aimait, n'aimer plus rien que pour Dieu!

que deviendront ces douceurs et ces complaisan-

ces , et tout ce qu'il ne faut pas penser en ce lieu

,

et bien moins répéter en cette chaire ? Que ferons-

nous donc? que penserons-nous? quel objet
,
quel

plaisir, quelle occupation? Cette vie réglée leur

semble une mort
,
parce qu'ils n'y voient plus ces

délices, cette variété qui charme les sens , ces

égarements agréables où ils semblent se prome-

ner avec liberté, ni enfin toutes les autres choses

sans lesquelles ils ne trouvent pas la vie suppor-

table.

Que dirai-je ici , chrétiens? comment ferais-je

goûter aux mondains des douceurs qu'ils n'ont

jamais expérimentées? Les raisons en cette ma-
tière sont peu efficaces

;
parce que pour discerner

ce qui plaît ,' on ne connaît de maître que son

propre goût , ni de preuve que l'épreuve même.
Que plût à Dieu , chrétiens

,
que les pécheurs pus-

sent se résoudre à goûter combien le Seigneur

est doux 1 Ils reconnaîtraient par expérience qu'il

est de tous ces désirs irréguliers qui s'élèvent

en la partie sensuelle , comme des appétits de

malade : tant que dure la maladie, nulle raison

ne les peut guérir ; aussitôt qu'on se porte bien

,

sans y employer de raison , la santé les dissipe

par sa propre force , et ramène la nature à ses

objets propres : Quœista desideria sanitas tollit'.

Et toutefois, chrétiens, malgré l'opiniâtreté

de nos malades , et malgré leur goût dépravé

,

tâchons de leur faire entendre non point par des

raisons humaines , mais par les principes de la

foi
,
qu'il y a des délices spirituelles qui surpas-

sent les fausses douceurs de nos sens et toutes

leui-s flatteries. Pour cela, sans user d'un grand
circuit , il me suffit de dire en un mot que Jésus-

Christ est venu au monde. Si je ne me trompe,
messieurs , nous vîmes hier assez clairement qu'il

y est venu pour se faire aimer. Un Dieu qui des-

cend parmi les éclairs , et qui fait fumer de toutes

parts la montagne de Sinaï par le feu qui sort de
sa face , a dessein de se faire craindre ; mais un
Dieu qui rabaisse sa grandeur et tempère sa ma-
jesté pour s'accommoder à notre portée, un Dieu
qui se fait homme pour attirer l'homme par cette

' s. Auq. Serm. CCLV, n» 7, t. T, col. lOH.



SUR L'EFFICACITÉ DE LA PÉNITENCE.536

bonté populaire dont nous admirions hier la con-

descendance , sans doute a dessein de se faire

aimer. Or est-il que quiconque se veut faire ai-

mer, il est certain qu'il veut plaire ; et si un Dieu

nous veut plaire
,
qui ne voit qu'il n'est pas pos-

sible que la vie soit ennuyeuse dans son service ?

C'est , messieurs
,
par ce beau principe

,
que le

grand saint Augustin a fort bien compris ' que la

grâce du Nouveau Testament
,
qui nous est don-

née par Jésus-Christ , est une chaste délectation

,

un agrément immortel, un plaisir spirituel et

céleste qui gagne les cœurs : car puisque Jésus-

Christ a dessein de plaire , il ne doit pas venir

sans son attrait. Nous ne sommes plus ce peuple

esclave et plus dur que la pierre sur laquelle sa

loi est écrite
,
que Dieu fait marcher dans un che-

min rude à grands coups de foudre , si je puis

parler de la sorte , et par des terreurs continuelles :

nous sommes ses enfants bien-aimés , auxquels

il a envoyé son Fils unique
,
pour nous gagner

par amour. Croyez-vous que celui qui a fait vos

cœurs manque de charmes pour les attirer; d'ap

pas pour leur plaire , et de douceur pour les en-

tretenir dans une sainte persévérance? Ah! ces-

sez ; ne soupirez plus désormais après les plaisirs

de ce corps mortel ; cessez d'admirer cette eau

trouble que vous voyez sortir d'une source si

corrompue.

Levez les yeux, chrétiens, voyez cette fon-

taine si claire et si vive qui arrose
,
qui rafraî-

chit
,
qui enivre la Jérusalem céleste : voyez la

liesse, et le transport, les chants, les acclama-

tions , les ravissements de cette cité triomphante.

C'est de là que Jésus-Christ nous a apporté un
commencement de sa gloire dans le bienfait de

sa grâce ; un essai de la vision dans la foi ; une

partie de la félicité dans l'espérance; enfin un
plaisir intime qui ne trouble pas la volonté , mais

qui la calme; qui ne surprend pas la raison, mais

qui l'éclairé; qui ne chatouille pas le cœur dans

sa surface , mais qui l'attire tout entier à Dieu

par son centre : Trahe nos post te '\ Si vous

voulez voir par expérience combien cet attrait

est doux, considérez Madeleine. Quand vous

voyez un enfant attaché de toute sa force à la

mamelle
,
qui suce avec ardeur et empressement

cette douce portion de sang que la nature lui sé-

pare si adroitement de toute la masse , et lui as-

saisonne elle-même de ses propres mains, vous
ne demandez pas s'il y prend plaisir, ni si cette

nourriture lui est agréable. Jetez les yeux sur

Madeleine , voyez comme elle court toute trans-

portée a la maison du pharisien, pour trouver

« De Spirit. et LiU. cap. xxviii, n" -49, t. x, col. II2. De
Crat. Chr. cap, xxxv, n" 38 , t. x, col. 24C, et alibi.

* Cant.1,3

celui qui l'attire ; elle n'a point de repos jusqu'à

ce qu'elle se soit jetée à ses pieds : mais regar-

dez comme elle les baise, avec quelle ardeur elle

les embrasse ; et après cela ne doutez jamais que
la joie de suivre Jésus ne passe toutes les joies du
monde ; non-seulement celles qu'il donne , mais

même celles qu'il promet , toujours plus grandes

que celles qu'il donne.

Que si vous êtes effrayés par ses larmes
,
par

ses sanglots, par l'amertume de sa pénitence,

sachez , mes frères
,
que cette amertume est plus

douce que tous les plaisirs. Nous lisons dans

l'Histoire sainte ( c'est au premier livre d'Esdras)

que lorsque ce grand prophète eut rebâti le temple

de Jérusalem
,
que l'armée assyrienne avait ren-

versé , le peuple mêlant tout ensemble et le triste

souvenir de sa ruine et la joie de la voir si bien

réparée , tantôt élevait sa voix en des cris lugu-

bres , et tantôt poussait jusqu'au ciel des chants

de réjouissance ; en telle sorte , dit l'auteur sacré,

« qu'on ne pouvait distinguer les gémissements
« d'avec les acclamations : » Nec poterat quis-

quam agnoscere vocem clamons lœtantium , et

vocemfletus populi '. C'est une image imparfaite

de ce qui se fait dans la pénitence. Cette âme
contrite et repentante voit le temple de Dieu ren-

versé en elle , et Tautel et le sanctuaire si sainte-

ment consacré sous le titre du Dieu vivant. Hé-
las î ce ne sont point les Assyriens ; c'est elle-même

qui a détruit cette sainte et magnifique structure,

pour bâtir en sa place un temple d'idoles ; et elle

pleure , et elle gémit , et elle ne veut point rece-

voir de consolation : mais au milieu de ses pleurs,

elle voit que cette maison sacrée se relève ; bien

plus
,
que ce sont ses larmes et sa douleur même

qui redressent ses murailles abattues, érigent de

nouveau cet autel si indignement détruit , com-
mencent à faire fumer dessus un encens agréable

à Dieu , et un holocauste qui l'apaise. Elle se ré-

jouit parmi ses larmes ; elle voit qu'elle trouvera

dans l'asile d'une bonne conscience une retraite

assurée
,
que nulle violence ne peut forcer : si

bien qu'elle peut sans crainte y retirer ses pen-

sées
, y déposer ses trésors

, y reposer ses inquié-

tudes ; et quand tout l'univers serait ébranlé
, y

vivre tranquille et paisible sous les ailes du Dieu

qui l'habite et y préside. Qu'en jugez-vous , chré-

tiens? une telle vie est-elle à charge? cette âme
à laquelle sa propre douleur procure une telle

grâce, peut-elle regretter ses larmes? ne se

croira-t-elle pasbeaucoup plus heureuse de pleurer

ses péchés aux pieds de Jésus
,
que de rire avec

le monde , et se perdre parmi ses joies dissolues?

Et combien donc est agréable la vie chrétienne,

« où les regrets mêmes ont leurs plaisirs , où Ie«

» I, Esdr. ni, 13.
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« larmes portent avec elles leur consolation? »

Ubi et Jletus sine gaudio non est? dit saint

Augustin'.

Mais je prévois , chrétiens , une dernière dif-

(iculté contre les saintes vérités que j'ai établies.

Les péclieurs étant convaincus, par la force et

par la douceur de la grâce de Jésus-Christ
,
qu'il

n'est pas impossible de changer de vie, nous font

une autre demande ; si cela se peut à la cour, et

si l'jime y est en état de pouvoir goûter ces dou-

ceurs célestes. Que cette question est embarras-

sante ! Si nous en croyons l'Évangile, il n'y a

rien de plus opposé que Jésus-Christ et le monde
;

et de ce monde , messieurs , la partie la plus écla-

tante et par conséquent la plus dangereuse , cha-

cun sait assez que c'est la cour : comme elle est

et le principe et le centre de toutes les affaires

du monde, l'ennemi du genre humain y jette

tous ses appâts
, y étale toute sa pompe. Là se

trouvent les passions les plus fines , les intérêts

les plus délicats, les espérances les plus enga-

geantes : quiconque a bu de cette eau, il s'en-

tête ; il est tout changé par une espèce d'enchan-

tement ; c'est un breuvage charmé qui enivre les

plus sobres, et la plupart de ceux qui en ont goûté

ne peuvent plus goûter autre chose ; en sorte que

Jésus-Christ ni ses vérités ne trouvent presque

plus de place en leurs cœurs.

Et toutefois, chrétiens, pour ne pas jeter dans

le désespoir des âmes que le Fils de Dieu a ra-

chetées , disons qu'étant le Sauveur de tous , il n'y

a point de condition ni d'état honnête qui soit

exclu du salut qu'il nous a donné par son sang
;

puisqu'il a choisi quelques rois pour être enfants

de son Eglise , et qu'il a sanctifié quelques cours

par la profession de son Évangile , il a regardé

en pitié et les princes et leurs courtisans ; et ainsi

il a préparé des préservatifs pour toutes leurs

tentations , des remèdes pour tous leurs dangers

,

des grâces pour tous leurs emplois. Mais voici la

loi qu'il leur impose : ils pourront faire leur sa-

lut, pourvu qu'ils connaissent bien leurs périls;

ils pourront arriver en sûreté, pourvu qu'ils

marchent toujours en crainte, et qu'ils égalent

leur vigilance à leurs besoins, leurs précautions

à leurs dangers, leur ferveur aux obstacles qui les

environnent : Tuta si cauta, secura si attenta \

Qu'on se fasse violence; cette douceur vient de

la contrainte : renversez Ninive, renversez la

cour.

cour vraiment auguste et vraiment royale

,

que je puisse voir tomber par terre l'ambition qui

t'emporte , les jalousies qui te partagent , les mé-
disances qui te déchirent, les querelles qui t'en-

' Enar. in Ps. CXLV, t. iv, col. 1624.

» Tert. de Idol. a" 24.

sanglantent, les délices qui te corrompent , l'iaif

piété qui te déshonore !

DEUXIÈME SERMON
POUR LE JECOI

DE LA SEMAINE DE LA PASSION.

SUR LA FERVKLR DE LA PÉNITENCE.

ï-tal du pécheur lorstiue Dieu Tlnvlle à se convertir. Bonté
immense du Sauveur : empressements inlinis de sa ciiarlté
pour les âmes. Trois degrés de miséricorde, qui répondent fc

trois defjrés de misère où l'Ame pécheresse est précipitée. Fai-
blesse d'une .ime épuisée par l'attache à la créature. Motif»
pressants pour nous donner à Dieu par la pénitence. Injure
<iue nous lui faisons par nos révoltes : vengeance que son
amour outragé exerce contre les ingrats.

Et ecce mulier, qure eral in ci vitale pecoatrix, ut cojçno-

vit quod accubuisset in domo pharisa'i, attulit alabaa»

truin ungueuti.

lit voici qu'une femme connue par ses désordres dans
la ville, atissitôt qu'elle eut appris que Jésus était

en la maison du pharisien , elle lui apporta ses pat'
fums , et sejela à ses pieds. Luc, vu , 37.

Jésus-Christ veut être pressé ; ceux qui vont

à lui lentement n'y peuvent jamais atteindre : il

aime les âmes généreuses qui lui arrachent sa

grâce par une espèce de violence , comme cette

fidèle Chananée ; ou qui la gagnent promptement
par la force d'un amour extrême comme Made-
leine pénitente. Voyez-vous, messieurs, cette

femme qui va chercher Jésus-Christ jusqu'à la

table du pharisien ? c'est qu'elle trouve que c'est

trop tarder, que de différer un moment de courir

à lui : il est dans une maison étrangère; mais

partout où se rencontre le Sauveur des âmes

,

elle sait qu'il y est toujours pour les pécheurs

C'est un titre infaillible pour l'aborder, que de

sentir qu'on a besoin de son secours; et il n'y a

point de rebut à craindre
,
pourvu qu'on ne tarde

pas à lui exposer ses misères.

Allons donc, mes frères, d'un pas diligent,

et courons avec Madeleine au divin Sauveur qui

nous attend depuis tant d'années. Que dis-je
,
qui

nous attend? qui nous prévient, qui nous cher-

che, et qui nous aurait bientôt trouvés, si nous

ne faisions effort pour le perdre. Portons-lui nos

parfums avec cette sainte pénitente , c'est-à-dire

,

de saints désirs; et allons répandre à ses pieds

des larmes pieuses. Ne différons pas un momeet
de suivre l'attrait de sa grâce ; et pour obtenir cette

promptitude qui fera le sujet de ce discours, de-

mandons la grâce du Saint-Esprit par l'interces-

sion de la sainte Vierge. Ave.

Une lumière soudaine et pénétrante brille aux

veux de Madeleine ; une flamme toute pure et toute
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céleste commence à s'allumer dans son cœur ; une

voix s'élève au fond de son âme
,
qui l'appelle

par plusieurs cris redoublés aux larmes, aux re-

grets, à la pénitence. Elle est troublée et inquiète
;

sa vie passée lui déplaît , mais elle a peine à chan-

ger si tôt : sa jeunesse vigoureuse lui demande

encore quelques années ; ses anciens attachements

lui reviennent, et semblent se plaindre en secret

d'une rupture si prompte ; son entreprise l'étonné

elle-même ; enfin toute la nature conclut à re-

mettre et à prendre un peu de temps pour se ré-

isoudre.

Tel est, messieurs, l'état du pécheur lorsque

Dieu l'invite à se convertir : il trouve toujours de

nouveaux prétextes , afin de retarder l'œuvre de

la grâce. Que ferons-nous et que dirons-nous? lui

donnerons-nous le temps de délibérer sur une

chose toute décidée , et que l'on perd si peu qu'on

hésite ? Ah ! ce serait outrager l'esprit de Jésus

,

qui ne veut pas qu'on doute un moment de ce

qu'on lui doit. Mais s'il faut pousser ce pécheur

encore incertain et irrésolu, et toutefois déjà

ébranlé, par quelle raison le pourrons-nous vain-

cre? Il voit toutes les raisons, il en voit la force

5

son esprit est rendu , son cœur tient encore , et ne

demeure invincible que par sa propre faiblesse.

Chrétiens, parlons à ce cœur; mais certes la

voix d'un homme ne perce pas si avant : faisons

parlerJésus-Christ, et tâchons seulement d'ouvrir

tous les cœurs à cette voix pénétrante. « Maison

de Jacob , dit le saint prophète ' , écoutez la voix

du Seigneur ; âmes rachetées du sang d'un Dieu

,

écoutez ce Dieu qui vous parle : ce n'est pas la

voix de son tonnerre, ni le cri de sa justice irri-

tée que je veux faire retentir à vos oreilles.

Comnie j'ai dessein de parler au cœur, je veux

faire parler le divin amour : vous le verrez atten-

dri, vous le verrez indigné; vous entendrez ses

caresses, vous entendrez ses reproches; celles-là

pour amollir votre dureté; celles-ci pour confon-

dre votre ingratitude. En un mot, pour surmon-

ter ces remises d'un cœur qui diffère toujours de

se rendre à Dieu, j'ai dessein de vous faire entendre

les douceurs de son amour attirant , et les me-
naces pressantes de son amour méprisé.

PBBMIER POINT.

Qui me donnera des paroles pour vous expri-

mer aujourd'hui la bonté immense de notre Sau-

veur, et les empressements infinis de sa charité

pour les âmes? C'est lui-même qui nous les ex-

plique dans la parabole du bon pasteur, où nous
découvrons trois effets de l'amour d'un Dieu pour
les âmes dévoyées : il les cherche, il les trouve,
il les rapporte. « Le bon pasteur, dit le Fils de

' Jerem, ii , 4.

« Dieu, court après sa brebis perdue : » Vaditad
illam 5'Mœ^enerai'. Vous voyezbien, messieurs,

comme il la cherche ; c'est le premier effet de la

grâce , chercher les pécheurs qui s'égarent. Mais
il court « jusqu'à ce qu'il la trouve : » donec in-

veniat eam *
; c'est le second effet de l'amour,

trouver les pécheurs qui fuient : et après qu'il l'a

retrouvée , il la charge sur ses épaules ; c'est le

dernier trait de miséricorde
,
porter les pécheurs

affaiblis qui tombent.

Ces trois degrés de miséricorde répondent ad-

mirablement à trois degrés de misère où l'âme

pécheresse est précipitée; elle s'écarte, elle fuit,

elle perd ses forces. Voyez une âme engagée dans
les voies du monde ; elle s'éloignedu bon pasteur,

et en s'éloignant elle l'oublie, elle ne connaît

plus son visage , elle perd tout le goût de ses vé-

rités. H s'approche, il l'appelle, il touche son

cœur. Retourne à moi , dit-il
,
pauvre abandon-

née
;
quitte tes ordures, quitte tes plaisirs

,
quitte

tes attaches ; c'est moi qui suis le Seigneur ton

Dieu
,
jaloux de ton innocence, et passionné pour

ton âme. Elle ne reconnaît plus la voix du pasteur

qui la veut désabuser de ce qui la trompe , et

elle le fuit comme un ennemi qui lui veut ôter

ce qui lui plaît. Dans cette fuite précipitée, elle

s'engage, elle s'embarrasse, elle s'épuise, et tombe

dans une extrême impuissance. Que deviendrait-

elle, messieurs, et quelle serait la fin de cette

aventure, sinon la perdition éternelle; si le pas-

teur charitable ne cherchait sa brebis égarée , ne

trouvait sa brebis fuyante, ne rapportait sur ses

épaules sa brebis lasse et fatiguée
,
qui n'est plus

capable de se soutenir? parce que, comme dit

Tertullien , errant deçà et delà, elle s'est beau-

coup travaillée dans ses malheureux égarements :

Mullum enim errando laboraverat^^.

Voilà, chrétiens, en général , trois funestes

dispositions que Jésus-Christ a dessein de vain-

cre par trois effets de sa grâce. Mais imitons ce

divin pasteur, cherchons avec lui les âmes per-

dues ; et ce que nous avons dit en général des

égarements du péché et des attraits pressants de
la grâce, disons-le tellement que chacun puisse

trouver dans sa conscience les vérités que je

prêche. Viens donc, âme pécheresse, et que je

te fasse voir d'un côté ces éloignements quand
on te laisse , ces fuites quand on te poursuit , ces

langueurs quand on te ramène ; et de l'autre côté

,

ces impatiences d'un Dieu qui te cherche, ces

touches pressantes d'un Dieu qui te trouve, cesse-

cours , ces miséricordes , ces condescendances

,

ces soutiens tout-puissants d'un Dieu qui te porte.

' Luc. XV, 4.

' Ibid.
J De Pœnil. n* 8.
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Premièrement, chrétiens
,
je dis que le pécheur

Béloigne de Dieu , et il n'y u page de son Écri-

ture en laquelle il ne lui reproche cet éloigne-

ment. Mais, sans le lire dans l'Écriture, nous

pouvons le lire dans nos consciences : c'est là que

les pécheurs doivent reconnaître les deux funes-

tes démarches par lesquelles ils se sont séparés

de Dieu. Us l'ont éloigné de leurs cœurs , ils l'ont

éloigné de leurs pensées : ils l'ont éloigné du

cœur, en retirant de lui leur affection. Veux-tu

savoir, chrétien , comhien de pas tu as faits pour

te séparer de Dieu ? compte les mauvais désirs

,

tes affections dépravées , tes attaches , tes enga-

gements, tes complaisances pour lacréature. Oh!

que de pas il a faits, et qu'il s'est avancé mal-

heureusement dans ce funeste voyage , dans cette

terre étrangère ! Dieu n'a plus de place en son

cœur ; et pour l'amour de son cœur, la mémoire

,

trop Adèle amie et trop complaisante pour ce

cœur ingrat , l'a aussi banni de son souvenir : il

ne songe ni au mal présent qu'il se fait lui-même

par son crime, ni aux terribles approches du ju-

gement qui le menace. Parlez-lui de son péché :

Eh bien! « j'ai péché, dit-il hardiment; et que

« m'est-il arrivé de triste ? « Que si vous pensez

lui parler du jugement à venir, cette menace est

trop éloignée pour presser sa conscience à se ren-

dre : In longum differuntur dies... ctintem-

pora longa iste prophetat^ ; parce qu'il a ou-

blié Dieu , il croit que Dieu l'oublie , et ne songe

plus à punir ses crimes : Dixil cnim in corde suo :

Oblitus est Deus^'j de sorte qu'il n'y a plus rien

désormais qui rappelle Dieu en sa pensée
,
parce

(lue le péché qui est le mal présent n'est pas

sensible , et que le supplice qui est le mal sensi-

ble n'est pas présent.

Non content de se tenir éloigné de Dieu , il

fuit les approches de sa grâce. Et quelles sont

ses fuites , sinon ses délais , ses remises de jour

en jour, ce demain qui ne vient jamais , cette

occasion qui manque toujours , cette affaire qui

ne finit point , et dont l'on attend toujours ia

conclusion, pour se donner tout à fait à Dieu'?

n'est-ce pas fuir ouvertement l'inspiration? Mais

après avoir fui longtemps , on fait enfin quelques

pas, quelque demi-restitution, quelque effort pour

se dégager, quelque résolution imparfaRe : nou-

velle espèce de fuite; car dans la voie du salut,

si Ton ne court , on retombe ; si on languit , on

meurt bientôt; si l'on ne fait tout, on ne fait

rien; enfla marcher lentement, c'est retourner

en arrière.

Mais après avoir parlé des égarements , il est

' Eccl , 4.

=• fizech XII , 22 , 27.
" Ps. IX , 3i.

temps maintenant , mes frères, de vous faire voir

un Dieu qui vous cherche. Pour cela, faites par-

ler votre conscience; qu'elle vous laconte elle-

même combien de fois Dieu l'a troublée, afin

qu'elle vous troublât dans vos joies pernicieuses
;

combien de fois il a rappelé la terreur de ses ju-

gements et les saintes vérités de son Évangile,

dont la pureté incorruptible fait honte à votre vie

déshonnête. Vous ne voulez pas les voir, ces vé-

rités saintes ; vous ne les voulez pas devant vous

,

mais derrière vous ; et cependant , dit saint Au-
gustin

,
quand elles sont devant vous , elles vous

guident; quand elles sont derrière vous, elles

vous chargent. Ah 1 Jésus a pitié de vous ; il veut

ôter de dessus votre dos ce fardeau qui vous ac-

cable , et mettre devant vos yeux cette vérité qui

vous éclaire. La voilà , la voilà dans toute sa

force, dans toute sa pureté , dans toute sa sévé-

rité, cette vérité évangélique qui condamne toute

perfidie, toute injustice, toute violence, tout at-

tachement impudique. Envisagez cette beauté,

et ayez confusion de vous-même ; regardez-vous

dans cette glace , et voyez si votre laideur est

supportable.

Autant de fois , chrétiens
,
que cette vérité vous

paraît, c'est Jésus-Christ qui vous cherche. Com-
bien de fois vous a-t-il cherc'iés dans les saintes

prédications? il n'y a sentier qu'il n'ait parcouru

,

il n'y a vérité qu'il n'ait rappelée : il vous a sui-

vis dans toutes les voies dans lesquelles votre

âme s'égare ; tantôt on a parlé des impiétés , tan-

tôt des superstitions, tantôt de la médisance,

tantôt de la flatterie , tantôt des attaches et tan-

tôt des aversions criminelles. Un mauvais riche

vous a paru
,
pour vous faire voir le tableau de

l'impénitence ; un Lazare mendiant vous a paru

,

pour exciter votre cœur à la compassion, et

votre main aux aumônes, dans ces nécessités

désespérantes. Enfla on a couru par tous les dé-

tours par lesquels vous pouviez vous perdre ; on

abattutoutes les voies par lesquelles on peut en-

trer dans une âme : et l'espérance et la crainte

,

et la douceur et la force , et l'enfer et le paradis

,

et la mort certaine et la vie douteuse , tout a été

employé.

Etaprèscela vous n'entendriez pas de quellear-

deur on court après vous ! Que si , en tournant de

tous côtés par le saint empressement d'une chari-

table recherche, quelquefois il est arrivé qu'on ait

mis la main sur votre plaie, qu'on soit entré

dans le cœur par l'endroit où il est sensible ; si

l'oa a tiré de ce cœur quelques larmes, quelque

regret
,
quelque crainte

,
quelque forte réflexion

,

quelque soupir après Dieu , après la vertu , après

l'innocence; c'est alors que vous pouvez dire que

malgré vos égarements Jésus a trouvé votre
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âme ; il est descendu aux enfers encore une fois :

car quel enfer plus horFible qu'une âme rebelle

à Dieu, soumise à son ennemi, captive de ses pas-

sions? Ah! si Jésus y est descendu, si dans cette

horreur et ces ténèbres il a fait luire ses saintes

lumières , s'il a touché votre cœur par quelque

retour sur ses vérités que vous aviez oubliées ; rap-

pelez ce sentiment précieux, cette sainte réflexion

,

cette douleur salutaire; abandonnez-y votre cœur,

et dites avec le Psalmiste : Tribulationem et do-

loreni inverti ' : « J'ai trouvé l'affliction et la

« douleur : » enfin je l'ai trouvée , cette affliction

fructueuse , cette douleur salutaire de la péni-

tence : raille douleurs , mille afflictions m'ont

persécuté malgré moi , et les misères nous trou-

vent toujours fort facilement. Mais enfin j'ai

trouvé une douleur qui méritait bien que je la

cherchasse , cette affliction d'un cœur contrit et

d'une âme attristée de ses péchés : je l'ai trou-

vée, cette douleur, « et j'ai invoqué le nom de

«Dieu : « et nomen Domini invocavi''. Je me
suis affligé de mes crimes , et je me suis converti

à celui qui les efface ; on m'a sauvé
,
parce qu'on

m'a blessé ; on m'a donné la paix, parce qu'on

m'a offensé; on m'a dit des vérités qui ont déplu

premièrement à ma faiblesse, et ensuite qui l'ont

guérie. S'il est ainsi , chrétiens , si la grâce de

Jésus-Christ a fait en vous quelque effet sembla-

ble, courez vous-mêmes après le Sauveur; et

quoique cette course soit laborieuse , ne crai-

gnez pas de manquer de force.

Il faudrait ici vous représenter la faiblesse

d'une âme épuisée par l'attache à la créature;

mais comme je veux être court, j'en dirai seule-

ment ce mot, que j'ai appris de saint Augustin,
qui l'a appris de l'apôtre. L'empire qui se divise,

s'affaiblit; les forces qui se partagent, se dissi-

pent : or il n'y a rien sur la terre de plus misé-

rablement partagé que le cœur de l'homme;
toujours, dit saint Augustin^ , une partie qui mar-
che

, et une partie qui se traîne ; toujours une
ardeur qui presse, avec un poids qui accable;

toujours aimer et haïr, vouloir et ne vouloir pas

,

craindre et désirer la même chose. Pour se don-
ner tout à fait à Dieu , il faut continuellement

arracher son cœur de tout ce qu'il voudrait ai-

mer : la volonté commande , et elle-même qui
commande ne s'obéit pas ; éternel obstacle à ses

désirs propres , elle est toujours aux mains avec
ses propres désirs : ainsi , dit saint Augustin

,

elle se dissipe elle-même; et cette dissipation

quoiqu'elle se fasse malgré nous , c'est nous néan-
moins qui la faisons.

' Ps. CXIV, 4.

» Ihid.

» Conf. lib. vit , cap. ix, x, 1.
1 , col. 153 , 164,

Dans une telle langueur de nos volontés dis-

sipées, je le confesse, messieurs, notre impuis-
sance est extrême : mais voyez le bon pasteur
qui vous présente ses épaules. N'avez-vous pas
ressenti souvent certaines volontés fortes, des-

quelles, si vous suiviez l'instinct généreux , rien

ne vous serait impossible? C'est Jésus-Christ qui
vous soutient, c'est Jésus-Christ qui vous porte.

Que reste-t-il donc , mes frères , sinon que je

vous exhorte à ne recevoir pas en vain une telle

grâce : Ne in vacuum gratiam Dei recipiatis ' ?

Pour vous presser de la recevoir, je voudrais
bien, chrétiens, n'employer ni l'appréhension de
la mort, ni la crainte de l'enfer et du jugement,
mais le seul attrait de l'amour divin. Et certes,

en commençant de respirer l'air, nous devions

commencer aussi de respirer, pour ainsi dire , le

divin amour : ou, parce que notre raison empêchée
ne pouvait pas vous connaître encore , ô Dieu vi-

vant, nous devions du moins vous aimer sitôt

que nous avons pu aimer quelque chose. beauté
par-dessus toutes les beautés, ô bien par-dessus
tous les biens, pourquoi avons-nous été si long-

temps sans vous dévouer nos affections? quand
nous n'y aurions perdu qu'un moment, toujours

aurions-nous commencé trop tard : et voilà que
nos ans se sont échappés, et encore languissons-

nous dans l'amour des choses mortelles.

homme fait à l'image de Dieu , tu cours
après les plaisirs mortels , tu soupires après les

beautés mortelles
; les biens périssables ont gagné

ton cœur : si tu ne connais rien qui soit au-dessus

,

rien de meilleur ni de plus aimable, repose-toi,

à la bonne heure , en leur jouissance : mais si

tu as une âme éclairée d'un rayon de l'intelligence

divine
; si , en suivant ce petit rayon , tu peux re-

monter jusques au principe, jusques à la source
du bien

,
jusques à Dieu même ; si tu peux con-

naître qu'il est, et qu'il est infiniment beau , infi-

niment bon, et qu'il est toute beauté et toute

bonté
; comment peux-tu vivre et ne l'aimer pas ?

Homme
,
puisque tu as un cœur, il faut que tu

aimes
; et selon que tu aimeras , bien ou mal , tu

seras heureux ou malheureux : dis-moi
,
qu'ai-

meras-tu donc? L'amour est fait pour l'aimable,

et le plus grand amour pour le plus aimable, et

le souverain amour pour le souverain aimable :

quel enfant ne le verrait pas? quel insensé le

pourrait nier?

C'est donc une folie manifeste , et de toutes les

folies la plus folle
,
que de refuser son amour à

Dieu qui nous cherche. Qu'attendons-nous , chré-

tiens? déjà nous devrions mourir de regret de
l'avoir oublié durant tant d'années ; mais quel

sera notre aveuglement et notre fureur, si nous

' n. Cor. yi, I.
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ne voulons pas commencer encore ! car voulons-

nous ne l'aimer jamais , ou voulons-nous l'aimer

quelque jour? Jamais; qui le pourrait dire? ja-

mais ; le peut-on seulement penser ? en quoi donc

différerions-nous d'avec les démons? Mais si nous

le voulons aimer quelque jour, quand est-ce que

viendra ce jour? pourquoi ne sera-ce pas celui-

ci? quelle grâce, quel privilège a ce jour que

nous attendons
,
que nous le voulions consacrer

entre tous les autres, en le donnant à l'amour de

Dieu? tous les jours ne sont-ils pas à Dieu? oui,

tous les jours sont à Dieu ; mais jamais il n'y en

a qu'un qui soit à nous, et c'est celui qui se

passe. Eh quoi ! voulons-nous toujours donner

au monde ce que nous avons , et à Dieu ce que

nous n'avons pas?

Mais je ne puis, direz-vous; je suis engagé.

Malheureux , si vos liens sont si forts que l'a-

mour de Dieu ne les puisse rompre; malheureux,

s'ils sont si faibles que vous ne vouliez pas les

rompre pour l'amour de Dieu. Ah ! laissez démê-

ler cette affaire : mais plutôt voyez , dans l'em-

pressement que cette affaire vous donne , celui

qui mérite l'affaire de Dieu ; Jésus ne permet pas

d'ensevelir son propre père. Mais laissez apaiser

cette passion; après, j'irai à Dieu d'un esprit plus

calme. Voyez cet insensé sur le bord d'un fleuve,

qui, voulant passer à l'autre rive , attend que le

fleuve se soit écoulé; et il ne s'aperçoit pas qu'il

coule sans cesse. 11 faut passer par-dessus le

fleuve, il faut marcher contre le torrent , résister

au cours de nos passions , et non attendre de voir

écoulé ce qui ne s'écoule jamais tout à fait.

Mais peut-être que je me trompe , et les pas-

sions en effet s'écoulent bientôt. Elles s'écoulent

souvent, il est véritable; mais une autre succède

en sa place. Chaque âge a sa passion dominante
;

le plaisir cède à l'ambition , et l'ambition cède à

l'avarice : une jeunesse emportée ne songe qu'à

la volupté; l'esprit étant mûri tout à fait, on

veut pousser sa fortune, et on s'abandonne à

l'ambition; enfin , dans le déclin et sur le retour,

la force commence à manquer
;
pour avancer ses

desseins, on s'applique à conserver ce qu'on a

acquis , à le faire profiter, à bâtir dessus , et on

tombe insensiblement dan> le piège de l'avarice :

c'est l'histoire de la vie humaine. L'amour du

monde ne fait que changer de nom ; un vice cède

la place à un autre vice , et au lieu de la remettre

à Jésus le légitime Seigneur, il laisse un succes-

seur de sa race , enfant comme lui de la même
convoitise. Interrompons aujourd'hui le cours de

cette succession malheureuse : renversons la pas-

sion qui domine en nous ; et de peur qu'une autre

n'en prenne la place , faisons promptement régner

celui auquel le règne appartient. H vous y presse
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par ses saints attraits ; et plût à Dieu que vous
vous donnassiez tellement à lui

,
que vous m'é-

pargnassiez le soin importun de vous faire ouïr

ses menaces? Mais comme il faut i)eut-ôtre ce

dernier effort pour vaincre notre dureté , écoutons

les justes reproches d'un cœur outragé par nos
indignes refus : c'est ma seconde paitie.

SECOND POINT.

Encore qu'un Dieu irrité ne paraisse point aux
hommes qu'avec un appareil étonnant, toutefois

il n'est jamais plus terrible qu'en l'état où je dois

le représenter; non point, comme on pourrait

croire
,
porté sur un nuage enflammé d'où sortent

des éclairs et des foudres ; mais armé de ses bien-

faits , et assis sur un trône de grâce.

C'est, messieurs, en cette sorte que la justice

de Dieu nous parait dans le Nouveau Testament :

car il me semble qu'elle a deux faces , dont l'une

s'est montrée à l'ancien peuple , et l'autre se dé-

couvre au peuple nouveau. Durant la loi de Mo'ise,

c'était sa coutume ordinaire de faire connaître ses

rigueurs par ses rigueurs mêmes : c'est pourquoi

elle est toujours l'épée à la main, toujours me-
naçante, toujours foudroyante, et faisant sortir

de ses yeux un feu dévorant; et je confesse , chré-

tiens, qu'elle est infiniment redoutable en cet

état. Mais dans la nouvelle alliance elle prend

une autre figure , et c'est ce qui la rend sans au-

cune comparaison plus insupportable et plus ac-

cablante
;
parce que ses rigueurs ne se forment

que dans l'excès de ses miséricordes , et que c'est

par des coups de grâce que sont fortifiés les coups

de foudre
,
qui

,
perçant aussi avant dans le cœur

que l'amour avait résolu d'y entrer, y causant une

extrême désolation, y font un ravage inexpli-

cable.

Vous le comprendrez aisément
,
quand je vous

aurai dit en un mot ce que tout le monde sait

,

qu'il n'est rien de si furieux qu'un amour méprisé

et outragé. Mais comme je n'ai pas dessein dans

cette chaire, ni d'arrêter longtemps vos esprits

sur les emportements de l'amour profane, ni de

vous fairejuger de Dieu comme vous feriez d'une

créature, j'établirai ce que j'ai à dire sur des

principes plus hauts , tirés de la nature divine

,

selon qu'elle nous est montrée dans les saintes

Lettres.

Il faut donc savoir, chrétiens
,
que l'objet de

la justice de Dieu , c'est la contrariété qu'elle

trouve en nous; et j'en remarque de deux sor-

tes : ou nous pouvons être opposés à Dieu consi-

déré en lui-même , ou nous pouvons êtie opposés

à Dieu agissant en nous ; et cette dernière façon

est sans comparaison la plus outrageuse. Nous

sommes opposés à Dieu considéré en lui-même

,
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en tant que notre péché est contraire à sa sainteté

2t à sa justice; et en ce sens, chrétiens, comme

ses divines perfections sont infiniment éloignées

de la créature , l'injure qu'il reçoit de nous
,
quoi-

qu'elle soit d'une audace extrême , ne porte pas

son coup , ne fait pas une impression si prochaine

,

ne le touche pas de si près. Mais ce Dieu
,
qui est

si fort éloigné de nous par toutes ses autres qua-

lités , entre avec nous en société , s'égale et se me-

jBure avec nous par les tendresses de son amour,

par les pressements de sa miséricorde
,
qui attire

à soi notre cœur. Comme donc c'est par cette voie

qu'il s'efforce d'approcher de nous , l'injure que

nous lui faisons en contrariant son amour, porte

coup immédiatement sur lui-même ; et l'insulte en

retombe , si je l'ose dire , et fait son impression

sur le front propre d'un Dieu approchant de nous

,

qui s'avance, s'il m'est permis de parler ainsi.

Mais il faut bien , ô grand Dieu
,
que vous per-

mettiez aux hommes de parler de vous comme ils

l'entendent, et d'exprimer comme ils peuvent

ce qu'ils ne peuvent assez exprimer comme il est.

C'est ce qui s'appelle dans les Ecritures, selon

l'expression de l'apôtre en l'épître aux Éphésiens,

affliger et contrister l'Esprit de Dieu : Nolite con-

tristare Spiritum sanctum Dei, in quo signati

« estis ' : « N'attristez pas l'Esprit saint de Dieu

,

dont vous avez été marqué comme d'un sceau.

Car cette affliction du Saint-Esprit ne marque pas

tant l'injure qui est faite à sa sainteté par notre

injustice
,
que l'extrême violence que souffre son

amour méprisé et sa bonne volonté frustrée par

notre résistance opiniâtre : c'est là, dit le saint

apôtre, ce qui afflige le Saint-Esprit, c'est-à-dire,

l'amour de Dieu opérant en nous pour gagner nos

cœurs. Dieu est irrité contre les démons ; mais

comme il ne demande plus leur affection , il n'est

plus centriste par leur révolte. C'est à un cœur
chrétien qu'il veut faire sentir ses tendresses;

c'est dans un cœur chrétien qu'il veut trouver la

correspondance , et ce n'est que d'un cœur chré-

tien que peut sortir le rebut qui l'afflige et qui

le contriste. Mais gardons-nous bien de penser

que cette tristesse de l'Esprit de Dieu soit sem-

blable à celle des hommes : cette tristesse de l'Es-

prit de Dieu signifie un certain dégoût, qui fait

que les hommes ingrats lui sont à charge, et

croyons que l'apôtre nous veut exprimer un cer-

tain zèle de justice, mais zèle pressant et violent

qui animeun Dieu méprisé contre un cœur ingrat,

et qui lui fait appesantir sa main et précipiter sa

vengeance. Voilà , mes frères , deux effets ter-

ribles de cet amour méprisé : mais que veut dire

ce poids , et d'où vient cette promptitude? il faut

tâcher de le bien entendre.

• Eplies. IV, 30.

Je veux donc dire , mes frères
, que l'amour

de Dieu indigné par le mépris de ses grâces , ap-
puie la main sur un cœur rebelle avec une effi-

cace extraordinaire. L'Écriture, toujours puis-

sante pour exprimer fortement les œuvres deDieu,
nous explique cette efficace par une certaine joie

qu'elle fait voir dans le cœur d'un Dieu pour se

venger d'un ingrat : ce qui se fait avec joie , se

fait avec application. Mais , chrétiens , est-il pos-

sible que cette joie de punir se trouve dans le

cœur d'un Dieu , source infinie de bonté ? Oui

,

sans doute
,
quand il y est forcé par l'ingratitude

;

car écoutez ce que dit Moïse au chapitre vingt-

huitième du Deutéronome : •< Comme le Seigneur

« s'est réjoui vous accroissant , vous bénissant

,

« vous faisant du bien , il se réjouira de la même
« sorte, en vous ruinant, en vous ravageant,

« en vous accablant : » Sicut anfe lœtatusest Do-
minus super vos, bene vobis faciens , vosque

multiplicans ; sic lœtabitur disperdens vos at-

que subvertens. Quand son cœur s'est épanché

en nous bénissant, il a suivi sa nature et son

inclination bienfaisante : mais nous l'avons con-

triste, mais nous avons affligé son Saint-Esprit,

et nous avons changé la joie de bien faire en une
joie de punir ; et il est juste qu'il répare la tris-

tesse que nous avons donnée à son Saint-Esprit,

par une joie efficace
,
par un triomphe de son

cœur
,
par un zèle de sa justice à venger notre

ingratitude.

Justement, certes justement; car il sait ce qui

est dû à son amour victorieux , et il ne laisse pas

ainsi perdre ses grâces. Non : elles ne périssent

pas , ces grâces rebutées , ces grâces dédaignées

,

ces grâces frustrées; il les rappelle à lui-même,

il les ramasse en son propre sein , où sa justice les

tourne toutes en traits pénétrants , dont les cœurs

ingrats sont percés. C'est là, messieurs, cette

justice dont je vous parlais tout à l'heure
; jus-

tice du Nouveau Testament
,
qui s'applique par

le sang
,
par la bonté même et par les grâces infi-

nies d'un Dieu rédempteur : justice d'autant plus

terrible que tous ses coups de foudre sont de»

coups de grâces.

C'est ce que prévoyait en esprit le prophète Jé-

rémie , lorsqu'il a dit ces paroles : Fuyons , fuyons

bien loin « devant la colère de la colombe, devant
a le glaive de la colombe : » A facie irœ co-

lumbœ a facie gladii columbœ »1 Et nous

voyons dans l'Apocalypse les réprouvés qui s'é-

crient : « Montagnes, tombez sur nous, et met-

« tez-nous à couvert de la face et de la colère de

« l'Agneau : » Cadite super nos et abseondite

« Deut. xxYin , 63.

» Jerem. xxv, 3<»;xlyi, I«.
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nos... ab ira Agni '. Ce qui les presse , ce qui

les accable , ce n'est pas tant la face du Père ir-

rité ; c'est la face de cette colombe tendre et bien-

faisante qui a gémi tant de fois pour eux
,
qui

les a toujours appelés par les soupirs de sa misé-

ricorde ; c'est la face de cet Agneau (jul s'est im-

molé pour eux, dont les plaies ont été pour eux

une vive source de grâces. Car d'où pensez-vous

que sortent les flammes qui dévorent les chré-

tiens ingrats? de ses autels, de ses sacrements,

de ses plaies , de ce côté ouvert sur la croix pour

nous être une source d'amour infini : c'est de là

que sortira l'indignation ; de là la juste fureur, et

d'autant plus implacable qu'elle aura été détrem-

pée dans la source même des grâces : car il est

juste et très-juste que tout et les grâces mômes
tournent en amertume à un cœur ingrat. poids

des grâces rejetées, poids des bienfaits mépri-

sés, plus insupportables que les peines mômes;
ou plutôt et pour dire mieux , accroissement in-

fini dans les peines! Ah! mes frères
,
que j'ap-

préhende que ce poids ne tombe sur vous, et qu'il

n'y tombe bientôt !

Et en effet , chrétiens , si la grâce refusée ag-

grave le poids des supplices, elle en précipite le

coure : car il est bien juste et bien naturel qu'un

cœur épuisé par l'excès de son abondance , fasse

tarir la source des grâces pour ouvrir tout à coup
celle des vengeances ; et il faut , avant que de

finir, prouver encore en un mot cette vérité.

Dieu est pressé de régner sur nous ; car àjlui

,

comme vous savez , appartient le règne , et il doit

à sa grandeur souveraine de l'établir prompte-
ment. Il ne peut régner qu'en deux sortes , ou
par sa miséricorde, ou par sa justice : il règne

sur les pécheurs convertis par sa sainte miséri-

corde; il règne sur les pécheurs condamnés pai*

sa juste et impitoyable vengeance. Il n'y a que
ce cœur rebelle qu'il presse et qui lui résiste

,

qu'il cherche et qui le fuit
,
qu'il touche et qui le

méprise , sur lequel il ne règne ni par sa bonté,

ni par sa justice , ni par sa grâce], ni par sa ri-

gueur : il n'y souffre que des rebuts plus Indi-

gnes que ceux des Juifs dont il a été le jouet.

Ah ! ne vous persuadez pas que sa toute-puis-

sance endure longtemps ce malheureux interrè-

gne. Non, non, pécheurs, ne vous trompez pas, le

royaume de Dieu approche : Appropinquavit ' :

il faut qu'il y règne sur nous par l'obéissance à
sa grâce, ou bien il y régnera par l'autorité de
8a justice : plus sont grandes les grâces que vous
méprisez

,
plus la vengeance est prochaine. Saint

Jean commençant sa prédication pour annoncer

' ^poc. Vf, 16.

» Matth. III , 2.
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le Sauveur, dénonçait à toute la terre que la co-
lère allait venir, que le royaume de Dieu allait
s'approcher; tant la grâce et la justice sont insé-
parables. Mais quand ce divin Sauveur commence
à paraître, il ne dit point qu'il approche, ni que
la justice s'avance; mais écoutez comme il parle :

« La cognée est déjà, dit-il , à la racine de l'ar-

« bre : » Jam securis ad radicem arborum posita
est \ Oui, la colère approche toujours avec la

grâce
;
la cognée s'applique toujours par le bien-

fait môme; et la sainte inspiration, si elle n&
nous vivifie , elle nous tue.

TROISIÈME SERMON
POUR LE JEUDI

DE LA SEMAINE DE LA PASSION,

PRÊCHÉ A LA COUB.

SUR L'INTÉGRITÉ DE LA PÉNITENCE.

Trois caractères opposés des véritables et des fausses con-
versions. Feintes douleurs par lesquelles le pécheur trompe
les autres; douleurs imparfaites par lesquelles il s'impose à
lui-même : causes profondes d'une séduction si subtile. Con-
fusion nécessaire à un vrai pénitent : quelle est cette confu-
sion : pourquoi est-elle dure au pécheur. Comment les pé-
cheurs superbes et indociles cherchent à se débarrasser de la
honte qu'ils méritent : inuUlité de tous leurs faux prétextes
Qui sont ceux qui doivent entrer plus profondément dans cet
état de confusion. Remèdes nécessaires pour conserver la grâce
de la pénitence : combien ils sont méprisés ou négligés.

Stans rétro secus pedes ejus, lacryrais cœpit rigare pedes
ejus.

Madeleine se jetant aux pieds de Jésus , commença à
les laver de ses larmes. Luc. vu, 38.

Est-ce une chose croyable que l'esprit de sé-

duction soit si puissant dans les hommes
,
que

non-seulement ils se plaisent à tromper les au-
tres, mais qu'ils se trompent eux-mêmes, que
leurs propres pensées les déçoivent, que leur

propre imagination leur impose? Il est ainsi,

chrétiens , et cette erreur parait principalement

dans l'affaire de la pénitence.

Il y a de certains pécheurs que leurs plaisirs

engagent , et cependant que leur conscience in-

quiète
;
qui ne peuvent ni approuver ni changer

leur vie; qui n'ont nulle complaisance pour la loi

de Dieu , mais que ses menaces étonnent souvent

et les jettent dans un trouble inévitable qui les

incommode. Ce sont ceux-là, chrétiens, qui se

confessent sans utilité, qui font par coutume un
amusement sacrilège du sacrement de la péni-

tence ; semblables à ces malades faibles d'esprit

et de corps, qui , ne pouvant jamais se résoudre

ni à quitter les remèdes ni à les prendre de bonne

' Afatth. III, 10.
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foi , se jettent dans les pratiques d'une médecine

qui les tue. C'est une semblable illusion^qui nous

tait voir tous les jours tant de fausses conversions,

tant de pénitences trompeuses
,
qui , bien loin

de délier les pécheurs , les chargent de nouvelles

chaînes. Mais j'espère que Madeleine , ce modèle

de la pénitence, dissipera aujourd'hui ces fantô-

mes de pénitents , et amènera au Sauveur des

pénitents véritables. Implorons pour cela le se-

cours d'en haut par les prières de la sainte Vierge.

Le cœur de Madeleine est brisé, son visage tout

couvert de honte , son esprit profondément at-

tentif dans une vue intime de son état , et dans

une forte réflexion sur ses périls. La douleur im-

mense qui la presse, fait qu'elle court au médecin

avec sincérité ; la honte qui l'accompagne , fait

qu'elle se jette à ses pieds avec soumission ; la

connaissance de ses dangers fait qu'elle sort d'en-

tre ses mains avec crainte , et qu'elle n'est pas

moins occupée des moyens de ne tomber plus

,

que de la joie d'avoir été si heureusement et si

miséricordieuseraent relevée.

De là, messieurs, nous pouvons apprendre trois

dispositions excellentes , sans lesquelles la péni-

tence est infructueuse. Avant que de confesser nos

péchés , nous devons être affligés de nos désor-

dres ; en confessant nos péchés, nous devons être

honteux de nos faiblesses; après avoir confessé

nos péchés , nous devons être encore étonnés de

nos périls et de toutes les tentations qui nous me-

nacent.

Ames captives du péché , mais que les repro-

ches de vos consciences pressent de recourir au

remède , Jésus a soif de votre salut : il vous

attend avec patience dans ces tribunaux de mi-

séricorde que vous voyez érigés de toutes parts

à l'entour de ses saints autels ; mais il faut en

approcher avec un cœur droit. Plusieurs ont une
douleur qui ne les change pas, mais qui les

trompe; plusieurs ont une honte qui veut qu'on

la flatte , et non pas qu'on l'humilie
;
plusieurs

cherchent dans la pénitence d'être déchargés du

.
passé , et non pas d'être fortifiés pour l'avenir : ce

sont les trois caractères de fausses conversions.

La véritable pénitence a trois sentiments opposés :

devant la confession , sa douleur lui fait prendre

toutes les résolutions nécessaires ; et dans la con-

fession , sa honte lui fait subir toutes les humi-
liations qui lui sont dues; et après la confession,

sa prévoyance lui fait embrasser toutes les pré-

cautions qui lui sont utiles : et c'est le sujet de ce

discours.

PREMIEB POINT.,

Plusieurs frappent leur poitrine
,
plusieurs di-

sent de bouche et pensant quelquefois dire de

cœur ce Peccavi tant vanté, que les pécheurs

trouvent si facile. Judas l'a dit devant les pon-

tifes ; Saiil l'a dit devant Samuel ; David l'a dit

devant Nathan : mais des trois il n'y en a qu'un

qui l'ait dit d'un cœur véritable. Il y a de feintes

douleurs par lesquelles le pécheur trompe les au-

tres , il y a des douleurs imparfaites par lesquel-

les le pécheur s'impose à lui-même ; et je pense

qu'il n'y a aucun tribunal devant lequel il se dise

plus de faussetés
,
que devant celui de la péni-

tence.

Le roi Saiil , repris hautement par Samuel le

prophète d'avoir désobéi à la loi de Dieu, con-

fesse qu'il a péché : « J'ai péché , dit-il
,
grand

« prophète , en méprisant vos paroles et les pa-

« rôles du Seigneur; mais honorez-moi devant

« les grands et devant mon peuple , et venez ado-

« rer Dieuavec moi : »Peccavi; sednunc honora
me coram senioribus populi mei et coram
Israël \ Honorez-moi devant le peuple; c'est-à-

dire, Ne me traitez pas comme un réprouvé, de

peur que la majesté ne soit ravilie. C'est en

vain qu'il dit : J'ai péché; sa douleur, comme
vous voyez , n'était qu'une feinte et une adresse

de sa politique. Ah ! que la politique est dange-

reuse , et que les grands doivent craindre qu'elle

ne se mêle toujours trop avant dans le culte qu'ils

rendent à Dieu! elle est de telle importance,

que les esprits sont tentés d'en faire leur capital

et leur tout. Il faut de la religion pour attirer

le respect des peuples : prenez garde , ô grands

de la terre
,
que cette pensée n'ait trop de part

aux actes de piété et de pénitence que vous pra-

tiquez. Il est de votre devoir d'édifier les peuples
;

mais Dieu ne doit pas être frustré de son sacri-

fice
,
qui est un cœur contrit véritablement et

affligé de ses crimes.

Mais je vous ai dit , chrétiens
,
qu'il y a encore

une tromperie plus fine et plus délicate, par la-

quelle le pécheur se trompe lui-même. Dieu I

est-il bien possible que l'esprit de séduction soit

si puissant dans les hommes
,
que non-seulement

ils trompent les autres, mais que leurs propres
pensées les déçoivent? Il n'est que trop véritable.

Non-seulement , dit Tertullien , nous imposons
à la vue des autres, « mais même nous jouons
« notre conscience , » nostram quoque conscien,'

tiam ludimus^. Oui, messieurs, il y a deux
hommes dans l'homme, aussi inconnus l'un à
l'autre que seraient deux hommes différents : il

y a deux cœurs dans le cœur humain , l'un ne
sait pas les pensées de l'autre; et souvent, pen-
dant que l'un se plaît au péché , l'autre contrefait

' I. Reg. XV, 30.

*^Ad Nation, lib. i , n' I«.
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si bien le pénitent, que l'homme lui-même ne

se connaît pas, « qu'il ment, dit saint Grégoire,

« à son propre esprit et à sa propre conscience : »

Sœpc siOi de se mens ipxa mentitur'. Mais il

faut expliquer ceci , et exposer à vos yeux ce mys-

tère d'iniquité.

Le grand pape saint Grégoire nous en donnera

l'ouverture par une excellente doctrine , dans la

troisième partie de son Pastoral. Il remarque

Judicieusement, à son ordinaire, que comme
Dieu , dans la profondeur de ses miséricordes

,

laisse quelquefois dans ses serviteurs des désirs

imparfaits du mal
,
pour les enraciner dans l'hu-

milité; aussi l'ennemi de notre salut, dans la

profondeur de ses malices , laisse naître souvent

dans les pécheurs un amour imparfait de la jus-

tice, qui ne sert qu'à nourrir leur présomption.

Voici quelque chose de bien étrange, et qui nous

doit faire admirer les terrihU'Sjugements de Dieu.

Ce grand Dieu, par une conduite impénétrable,

permet que ses élus soient tentés
,
qu'ils soient

attirés au mal, qu'ils chancellent même dans la

droite voie : ils croient assez souvent que leur

volonté leur est échappée , et il les affermit par

leur faiblesse ; et quelquefois il permet aussi que

les pécheurs se sentent attirés au bien
,
qu'ils

semblent même y donner les mains, qu'ils vi-

vent tranquilles et assurés , et
,
par un juste

jugement, c'est leur propre assurance qui les

précipite. Qui ne tremblerait devant Dieu ? qui

ne redouterait ses conseils? Par un conseil de

sa miséricorde, le juste se croit pécheur, et il

s'humilie ; et par un conseil de sa justice , le pé-

cheur se croit juste, et il s'enfle et il marche

sans crainte, et il périt sans ressource. Ainsi le

malheureux Balaam, admirant les tabernacles

des justes , s'écrie comme touché de l'esprit de

Dieu : « Que mon âme meure de la mort des jus-

« tes *
! » Kst-il rien de plus pieux que ce senti-

ment ? mais après avoir prononcé leur mort

bienheureuse , il donne aussitôt après des conseils

pernicieux contre leur vie : « ce sont les profon-

« deurs de Satan ; » ultitudines Satanœ ^
, comme

les appellesaint Jean dans l'Apocalypse. Tremblez

donc, tremblez, ô pécheurs, qu'une douleur

imparfaite n'impose à vos consciences; et que

« comme il arrive souvent que les bons ressentent

« innocemment l'attrait du péché, auquel ils crai-

« gnent d'avoir consenti, ainsi vousne ressentiezen
« vous-mêmes un amour infructueux de la péni-

« tence, auquel vous croyez faussement vous être

« rendus : « Ita plerumque malt inutiliter com-
punguntur adjîistitiam , sicut plerumque botii

• Pastor. part, i , cap. ix , t. ii , col. 9.

' Num. xxin, 8, 10.

* Jpoc. II , 94.
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innoxie tentanlur ad culpam , dit excellemment
saint Grégoire '.

Que veut dire ceci, chrétiens? quelle est la

cause profonde d'une séduction si subtile? Il faut
tâcher de la pénétrer pour appliquer le remède,
et attaquer le mal dans sa source. Pour l'enten-

dre, il faut remarquer que les saintes vérités de
Dieu et la crainte de ses jugements font deux ef-

fets dans les âmes; elles les chargent d'un poids
accablant , elles les remplissent de pensées impor-
tunes : voici, messieurs, la pierre de touche.

Ceux qui veulent se décharger de ce fardeau ont
la douleur véritable ; ceux qui ne songent qu'à

se défaire de ces pensées ont une douleur trom-
peuse. Ah ! je commence à voir clair dans l'abîme

du cœur humain : ne craignons pas d'entrer jus-

qu'au fond à la faveur de cette lumière.

Par exemple , il y a de certaines âmes à qui
l'enfer fait horreur au milieu de leurs attaches

criminelles, et qui ne peuvent supporter la vue
de la main de Dieu armée de ses foudres contre
les pécheurs impénitents. Ce sentiment est salu-

taire; et pourvu qu'on le pousse où il doit aller,

il dispose puissamment les cœurs à la grâce de
la pénitence. Mais voici la séduction : l'âme trou-

blée et malade , mais qui ne sent sa maladie que
par son trouble, songe autroubleqni l'incommode,
plutôt qu'au mal qui la presse ; cet aveuglement
est étrange : mais si vous avez jamais rencontré

de ces malades fâcheux qui s'emportent contre
un médecin qui veut arracher la racine du mal

,

et qui ne lui demandent autre chose sinon qu'il

apaise la douleur, vous avez vu quelque image
des malheureux dont je parle. La fête avertit tous

les chrétiens d'approcher des saints sacrements;
s'en éloigner dans un temps si saint , c'est se

condamner trop visiblement. Et en effet , chré-

tiens, cet éloignement est horrible j'ia conscience

en est inquiète , et en fait hautement ses plaintes :

plusieurs ne sont pas assez endurcis pour mépri-
ser ces reproches , ni assez forts pour oser rompre
leurs liens trop doux et leurs engagements trop

aimables; ils songent au mal sensible , et ils né-

gligent le mal effectif : ils pensent à se confesser

pour apaiser les murmures et non pour guérir les

plaies de leur conscience ; et moins pour se dé-
charger du fardeau qui les accable

,
que pour se

délivrer promptement des pensées qui les impor-

tunent : c'est ainsi qu'ils se disposent à la péni-

tence.

On a dit à ces pécheurs , on leur a prêché qu'il

faut regretter leurs crimes , et ils cherchent leurs

regrets dans leurs livres ; ils y prennent leur acte

de contrition , ils tirent de leur ménraire les pa-;

) ' i'Mtor. part u, cap. xzz, t. Il, coL 87.



546 SUR L'INTEGRITE

rôles qui l'expriment , ou l'image des sentiments

qui le forment, et ils les appliquent, pour ainsi

dire , sur leur volonté , et ils pensent être contrits

de leurs crimes : ils se jouent de leur conscience

pour se rendre agréables à Dieu. Il ne suffît pas,

chrétiens , de tirer de son esprit , comme par

machine, des actes de vertu forcés , ni des direc-

tions artificielles. La douleur de la pénitence doit

naître dans le fond du cœur, et non pas être em-

pruntée de l'esprit ni de la mémoire : elle ne res-

semble pas à ces eaux que l'on faitjouer par ma-

chines et par artifice ; c'est un ileuve qui coule

de source, qui se déborde
,
qui arrache

,
qui dé-

racine
,
qui noie tout ce qu'il trouve : elle fait un

saint ravage qui détruit le ravage qu'a fait le pé-

ché ; aucun crime ne lui échappe : elle ne fait pas

comme Saiil, qui, massacrant les Amalécites,

épargne ceux qui lui plaisent.

Il y a souvent dans le cœur des péchés que

l'on sacrifie , mais il y a le péché chéri
;
quand il

le faut égorger, le cœur soupire en secret, et ne

peut plus se résoudre : la douleur de la pénitence

le perce et l'extermine sans miséricorde. Elle en-

tre dans l'âme comme un Josué dans la terre des

Philistins ; il détruit , il renverse tout : ainsi la

contrition véritable. Et pourquoi cette sanglante

exécution? c'est qu'elle craint la componction

d'un Judas , la componction d'un Antiochus , la

componction d'un Balaam, componctions fausses

et hypocrites, qui trompent la conscience par

l'image d'une douleur superficielle. La douleur

de la pénitence a entrepris de changer Dieu;

mais il fautauparavantchanger l'homme , et Dieu

ne se change jamais que par l'effort de ce contre-

coup. Vous craignez la main de Dieu et ses ju-

gements , c'est une sainte disposition ; le saint

concilede Trente veut aussi que cette crainte vous

porte à détester tous vos crimes ' , à vous affliger

de tous vos excès, à haïr de tout votre cœur
votre vie passée : il faut que vous gémissiez de

vous voir dans un état si contraire à la justice , à

la sainteté , à l'immense charité de Dieu , à la

grâce du christianisme, à la foi donnée, à la foi

reçue, au traité de paix solennel que vous avez

fait avec Dieu par Jésus-Christ; il faut que vous

renonciez simplement et de bonne foi à tous les

autres engagements , àtoutes les autres alliances

,

à toutes les paroles données contre vos premières

obligations. Le faisons-nous, chrétiens ? nous le

disons à nos confesseurs ; mais nos œuvres di-

ront bientôt le contraire.

« Ah 1 que ceux-là sont heureux , dit le saint

« Psalmiste% dont les péchés sont couverts 1 »

C'est, messieurs, la douleur de la pénitence, qui

' Ses», xrv, de Pœnit. cap, iv, de Contr. et Can. y.
' Pu. XXXI, J.

couvre à Dieu nos péchés. Mais que j'appréhende
que nous ne soyons de ces pénitents dont Isaïe

a dit ces mots : « Ils n'ont tissu , dit ce saint

« prophète
,
que des toiles d'araignée : » Telas

araneœ texuerunt ... telœ eorum non erunt in

vestimentum, neque operientur operibus suis ;

opéra eorum opéra inutilia... cogitationes eo-

rum, cogitationes inutiles » : « leurs toiles ne leur

« serviront pas de vêtement, leurs œuvres ne les

« couvriront pas ; car leurs pensées sont des pen-
« sées vaines , et leurs œuvres , des œuvres inuti-

les.» Voilà une peinture trop véritable de notre

pénitence ordinaire. Chrétiens, rendons-nous ca-

pables de présentei* au Sauveur Jésus de dignes

fruits de pénitence, ainsi qu'il nous l'ordonnedans
son Évangile , non des désirs imparfaits , mais des

résolutions déterminées , non des feuilles que le

premier tourbillon emporte, ni des fleurs que le

soleil dessèche. Pour cela brisons devant lui nos
cœurs , et brisons-les tellement que tout ce qui est

dedans soit anéanti 1 « Brisons, dit saint Augus-
« tin , ce cœur impur , afin qne Dieu crée en nous
« un cœur sanctifié : » Ut creetur mundum cofy

conteratur immundum *. Si nous sommes en cet

état , courons , messieurs, avec foi au tribunal de

la pénitence
;
portons-y notre douleur, et tâchons

de nous y revêtir de confusion.

DEUXIÈME POINT.

C'est une règle de justice que l'équité même
a dictée

,
que le pécheur doit rentrer dans son

état pour se rendre capable d'en sortir. Le véri-

table état du pécheur, c'est un état de confusion

et de honte ; car il est juste et très-juste que celui

qui fait mal soit confondu
;
que celui qui a trop

osé soit couvert de honte
;
que celui qui est ingrat

n'ose paraître ; enfin que le pécheur soit désho-

noré, non-seulement par les autres, mais par
lui-même

,
par la rougeur de son front

,
par la

confusion de sa face
,
par le tremblement de sa

conscience. Le pécheur est sorti de cet état,

quand il a paru dans le monde la tête élevée , avec

toute la liberté d'un front innocent. Il est juste

qu'il rentre dans sa confusion : c'est pour([uoi

toutes les Écritures lui ordonnent de se confondre.

Confundimini , confundimini , domus Israël ^
;

« Confondez-vous, confondez-vous , maison d'Is-

«raël, » parce que vous avez péché devant le

Seigneur.

Pour bien comprendre cette vérité, disons

avant toutes choses ce que c'est que la confusion

,

et pourquoi elle est due aux pécheurs. La confu-

sion , chrétiens , est un jugement équitable rendu

' Is. LIX , 6, 6, 7.

^Serm. xix, n' 3, t. V, col. 103.
"* Ezech. xxxyi,S2.
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par la conscience
,
par lequel le pécheur ayant

violé ce qu'il y a de plus saint, méprisé ce qu'il

y a (le meilleur, trahi ce qu'il y a de mieux fai-

sant , est jugé indigne de paraître. Quel est le mo-

tif de cet arrêt? c'est que le pécheur s'étant élevé

(•outre la vérité même, contre la justice môme

,

contre l'êtremême (juiest Dieu ; dans son empire

,

ù la face de ses lois, et parmi ses bienfaits : il

mérite de n'être plus , et à plus forte raison de ne

plus paraître. C'est pourquoi sa propre raison lui

dénonce qu'il devrait se cacher éternellement,

p.onfoQdu par ses ingratitudes , et afin de lui ôter

i«ette liberté de paraître , elle va imprimer au de-

Jiors dans la partie la plus visible, la plus éminente,

la plus exposée , sur le visage , sur le front môme :

non point à la vérité par un fer brûlant, mais par

le sentiment de son crime comme par une espèce

de fer brûlant , une rougeur qui le déshonore et

qui le flétrit ; elle va, dis-je , imprimer je ne sais

quoi de déconcerté
,
qui le défait aux yeux des

hommes et à ses propres yeux : marque certaine

d'un esprit troublé , d'un courage tremblant

,

d'un cœur inquiet , d'une conscience convaincue.

Le pécheur superbe et indocile ne peut souf-

frir cet état de honte, et il s'efforce d'en sortir.

Pour cela, ou bien il cache son crime , ou il excuse

son crime , ou il soutient hardiment son crime :

il le cache commeun hypocrite; il l'excusecomme
wn orgueilleux ; il le soutient comme un effronté.

C'est ainsi qu'il sort de son état , et qu'il usurpe

impudemment à la face du ciel et de la terre les

privilèges de l'innocence : c'est ainsi qu'il tâche

d'éviter la honte; le premier par l'obscurité de

son action , le second par les artifices de ses vains

prétextes , le dernier par son impudence. Ainsi au

jugement dernier sera rendue aux pécheurs , à

la face de tout l'univers, l'éternelle confusion qu'ils

ont s! bien méritée : là tous ceux qui se sont cachés

seront découverts; là tous ceux qui se seront

excusés seront convaincus; là tous ceux qui étaient

si fiers et si insolents dans leurs crimes seront abat-

tus et atterrés.

Voici l'oracle de la justice qui lui crie : Ren-

tre en toi-même
,
pécheur, rentre en ton état de

honte ; tu veux cacher ton péché , et Dieu t'or-

donne de le confesser : tu veux excuser ton péché;

et bien loin d'écouter ces vaines excuses. Dieu

t'ordonne d'en exposer toutes les circonstances

aggravantes : tu oses soutenir ton péché , et Dieu

t'ordonne de te soumettre à toutes les humiliations

qu'il a méritées : « Confonds-toi , confonds-toi

,

« dit le Seigneur, et porte ton ignominie : » Ergo
et tu confundere, etporta ignominiam tuam'.
Ne vous platt-il pas, chrétiens, que nous met-

tions dans un plus grand jour ces importantes

' Bzech.xrt,hi.

vérités? Ce pécheur, cette pécheresse, pour évi-

ter de se cacher, tâche plutôt de cacher son crime

sous le voile de la vertu, ses trahisons et ses

perfidies sous le titre de la bonne foi , ses prosti-

tutions et ses adultères sous l'apparence de la mo-
destie. Tl faut (pi'il vienne rougir non-seulement

de son crime caché , mais de son honnêteté appa-

rente ; il faut qu'il vienne rougir de ce qu'ayant

assez reconnu le mérite de la vertu pour la vou-

loir faire servir de prétexte, il ne l'a pas asseï

honorée pour la faire servir de règle : il faut qu'il

vienne rougir d'avoir été si timide (jue de ne pou-

voir soutenir les yeux des hommes , et toutefois

si hardi et si insensé que de ne craindre pas la vue

de Dieu : Ergo et tu confundere, et porta ignO'

miniam tuam : " Confonds-toi donc , ô pécheur,

« et porte ton ignominie. «

Mais ce pécheur qui cache aux autres ses dé-

sordres, voudrait se les pouvoir cacher à lui-

même ; il cherche toujours (juelcïue appui fragile,

sur lequel il puisse rejeter ses crimes : il en accuse

les étoiles , dit saint Augustin • : Ah I je n'ai pu

vaincre mon tempérament : il en accuse la for-

tune, c'est-à-dire, une rencontre imprévue : il

en accuse ledémon : J'ai été tenté trop violemment:

il fait quelque chose de plus , il demande qu'on lui

enseigne les voies détournées , où il puisse se sau-

ver avec ses vices , et se convertir sans changer

son cœur : « Il dit, remarque Isaïe, à ceux qui
n regardent : Ne regardez pas ; et à ceux qui sont

« préposés pour voir : Ne voyez pas pour nous ce

« (|ui est droit ; dites-nous des choses qui nous

« plaisent, trompez-nous par des erreurs agréa-

n blés : » Qui dicunt videntibus : Nolite videre;

et aspicientibus : Nolite aspicere nobis ea quœ
recta sunt; loquimini nobis placentia, videte

nobis errores^. « Otez-moi cette voie, elle est

« trop droite ; ôtez-moi ce sentier, il est trop étroit : »

Auferte a me viam, decUnate a me semitam^.

Ainsi, par une étrange illusion; au lieu que la

conversion véritable est que le méchant devienne

bon , et que lepécheur devienne juste, il imagine

une autre espèce de conversion, où le mal se

change en bien , où le crime devienne honnête, où

la rapine devienne justice; et si la conscience ose

murmurer contre ses vaines raisons, il la bride,

il la tient captive, il lui impose silence. Ergo et

tu confundere : « Viens te confondre , ô pécheur : »

viens, viens au tribunal de la pénitence, pour y
porter ton ignominie, non-seulement celte c[oe

mérite l'horreur de tes crimes , mais celle qu'y

doit ajouter la hardiesse insensée de tes excuses.

Car est-il rien de plus honteux que de manquer

' In Ps. CXL, t. IV, (»1 IM7, IMS.
' Is. XXX , 10.

» 5. XXX , 1

1

.

96.
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de fidélité à son Créateur, à son Roi, à son Ré-

dempteur; et, pour comble d'impudence, oser

encore excuser de si grands excès et une si noire

ingratitude?

[C'est cependant ce que les pécheurs ne cessent

de pratiquer au milieu de leurs désordres : s'ils se

sentent pressés par les remords de leur conscience,

ils se retirent comme] Adam dans le plus épais

de la forêt ; s'ils ne peuvent se cacher non plus

que lui, [ils tâchent] de s'excuser à son exem-

ple ; [ils rejettent leurs fautes sur Eve , sur la fra-

gilité , la complaisance , la compagnie , la tyran-

nie de l'habitude, la violence de la passion. Ainsi,

on n'a pas besoin de se tourmenter à chercher

bien loin des excuses ; le péché s'en sert à lui-

même , et prétend se justifier par son propre ex-

cès. Quelquefois convaincus en leur conscience de

l'injustice de leurs actions , ils veulent seulement

amuser le monde
;
puis se laissant emporter eux-

mêmes à leurs belles inventions , ils se les impri-

ment en les débitant , et adorent le vain fantôme

qu'ils ont supposé en la place de la vérité : « tant

« l'homme se joue soi-même et sa propre con-

a science ; » Adeo nostram quoque conscientiam

ludimus I.

Dieu est lumière ; Dieu est vérité 5 Dieu est

justice. Sous l'empire de Dieu ce ne sera jamais

par de faux prétextes , mais par une humble re-

connaissance de ses péchés qu'on évitera la honte

éternelle qui en est le juste salaire. Un rayon

très-clair de lumière et de vérité sortira du trône

,

dans lequel les pécheurs verront qu'il n'y a point

d'excuse valable qui puisse colorer leur rébellion;

mais au contraire que le comble du crime c'est

l'audace de l'excuser et la présomption de le dé-

fendre : Discooperui Esau, revelavi abscondita

ejus, et celari non poterit ^
: « J'ai dépouillé le

« pécheur,j'ai dissipé les fausses couleurs, par les-

« quelles il avait voulu pallier ses crimes, j'ai

« manifesté ses mauvais desseins si subtilement

« déguisés, et il ne peut plus se couvrir par aucun
« prétexte : » Dieu ne lui laisse plus que son péché
et sa honte.

Il veut que la censure soit exercée , et que les

pécheurs soient repris; « parce que, dit saint Au-
« gustin ^, s'il y a quelque espérance de salut

« pour eux, c'est par là que doit commencer leur

« guérison ; et s'ils sont endurcis et incorrigi-

« blés , c'est par là que doit commencer leur sup-
« plice. »

Cherchez donc des amis , et non des flatteurs
;

des juges , et non des complices ; des médecins , et

non des empoisonneurs : ne cherchez ni compiai-

^Tcrtull. ad ISat. 11b. I, n* 16.
* Jerem. xux, 10.

3 De Corrept. et Grat. cap. MT, n» 45, t. X, col. 774.

sance, ni adoucissement, ni condescendance :

venez, venez rougir, tandis que la honte est salu-

taire ; venez vous voir tels que vous êtes ; afin que

vous ayez horreur de vous-mêmes , et que , con-

fondus par les reproches, vous vous rendiez

enfin dignes de louanges.

Et toi
,
pauvre conscience captive , dont on a

depuis si longtemps étouffé k voix
,
parle

,
parle

devant ton Dieu
;
parle , il est temps

^^
ou jamais,

de rompre ce silence violent que l'on t'impose.

Tu n'es point dans les bals , dans les assemblées

,

dans les divertissements, dans lesjeux du monde :

tu es dans le tribunal de la pénitence ; c'est Jé-

sus-Christ lui-même qui te rend la liberté et la

voix , il t'est permis de parler devant ses autels.

Raconte à cette impudique toutes ses dissolutions
;

à ce traître toutes ses paroles infidèles , ses pro-

messes violées ; à ce voleur public toutes ses ra-

pines ; à cet hypocrite, qui trompe le monde, les

détours de son ambition cachée ; à ce vieux pé-

cheur endurci, qui avale l'iniquité comme l'eau,

la longue suite de ses crimes ; fais rougir ce front

d'airain, montre-lui tout à coup d'une même
vue les commandements, les rébellions, les aver-

tissements, les mépris, les grâces, les mécon-
naissances, les outrages redoublés parmi les bien-

faits, l'aveuglement accru par les lumières ; enfin

toute la beauté de la vertu, toute l'équité du pré-

cepte , avec toute l'infamie de ses transgressions

,

de ses infidélités , de ses crimes. Tel doit être l'é-

tat du pécheur quand il confesse ses péchés. Qu'il

cherche à se confondre lui-même : s'il rencontre

un confesseur dont les paroles efficaces le pous-

sent en l'abîme de son néant, qu'il s'y enfonce

jusqu'au centre ; il est bien juste : s'il lui parle

avec tendresse
,
qu'il songe que ce n'est que sa

dureté qui lui attire cette indulgence ; et qu'il se

confonde davantage encore, de trouverun si grand
excès de miséricorde dans un si grand excès d'in-

gratitude. Pécheurs , voilà l'état où vous,veut Jé-

sus; humiliés, confondus, et par les bontés et

par les rigueurs, et par les grâces et par les ven-
geances , et par l'espérance et par la crainte.

Mais ceux qui doivent entrer plus profondé-

ment dans cet état de confusion , ce sont , mes-
sieurs , ces pécheurs superbes qui , non contents

d'excuser, osent encore soutenir leurs crimes.

« Nous les voyons tous les jours qui les prêchent,

« dit l'Ecriture, et s'en glorifient comme So-

« dôme : » Peccatum suum sicutSodomaprœdi-
caverunt^ . Ils ne trouveraient pas assez d'a-

grément dans leur intempérance, s'ils ne s'en

vantaient publiquement; « s'ils ne la faisaient

«jouir, dit Tertullien, de toute la lumière du
« jour, et de tout le témoignage du ciel : » At

' is. m, 9.
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enim delicta vestra^ et luce omni^ et nocte

omnij et tota cœli conscientia fruuntur ^ Les

voyez-vous , ces superbes qui se plaisent à faire

les grands par leur licence
;
qui s'imaginent s'é-

lover bien haut au-dessus des clioses Immaines
par le mépris de toutes les lois ; à qui la pudeur

même semble indigne d'eux, parce que c'est une

espèce de crainte : si bien qu'ils ne méprisent pas

seulement, mais qu'ils font une insulte publique

à toute l'Église, à tout l'Évangile, à toute la con-

science des hommes? Ergo et tu confundere :

c'est toi, pécheur audacieux, c'est toi principale-

ment qui dois te confondre. Car considérez, chré-

tiens, s'il y a quelque chose de plus indigne que de

voir usurper au vice cette noble confiance de la

,vertu. Mais je m'explique trop faiblement : la

vertu dans son iimocence n'a qu'une assurance

modeste; ceux-ci dans leurs crimes vont jusqu'à

l'audace, et contraignent même la vertu de trem-

bler sous l'autorité que le vice se donne par son

insolence.

Chrétiens, que leur dirons-nous ? les paroles

sont peu efficaces pour confondre une telle arro-

gance. Qu'ils contemplent leur Rédempteur, qu'ils

jettent les yeux sur cet innocent, juste, et pur

jusqu'à l'infini ; il n'est chargé que de nos crimes.

Écoutez toutefois comme il parle à Dieu : « Vous
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« voyez, dit-il , mes opprobres, vous voyez ma
" confusion , vous voyez ma honte : « Tu sois impro-

perium meum, et confusionem meam, et rêve-

rentiam meam '. Ah! vous voyez les opprobres

que je reçois du dehors ; vous voyez la confusion

qui mepénètrejusqu'au fond de l'âme ; vous voyez

la honte qui se répaftid jusque sur ma face. Tel

est l'état du pécheur, et c'est ainsi qu'il est porté

parun innocent; et nous, pécheurs véritables,nous

osons marcher encore la tête levée! que ce ne

soit pas pour le moins dans le sacrement de péni-

tence , ni aux pieds de notre juge. Considérons

Jésus-Christ en la présence du sien et devant le

tribunal de Ponce Pilate: il écoute ses accusations,

et il se condamne lui-môme par son silence ; il se

tait par constance, je le sais bien; mais il se tait

aussi par humilité; il se tait par modestie; il se

tait par honte.

Est-ce trop demander à des chrétiens que de

les prier au nom de Dieu de vouloir comparaître

devant Jésus-Christ, comme Jésus-Christ a com-

paru devant le tribunal de Pilate? L'innocent ne

s'est pas défendu; et nous, criminels, nous dé-

fendrons-nous? il a été patient et humble dans

un jugement de rigueur : garderons-nous notre

orgueil dans un jugement de miséricorde, où nous

ne confessons que besoin? Ah! il a volontiers ac-

' ^d^ahV>n. liL.l.n'ie.
* Ps. LXTIH,20.

cepté sa croix si dure, si accablante; refuserons-
nous la nôtre légère et facile, ces justes reproche»
qu'on nous fait , ces peines médiocres qu'on nous
impose, ces sages précautions qu'on nous or-
donne? Cependant les pécheurs n'en veulent pas :

les écouter, les absoudre, leurdonner pour la for-

me quelque pénitence , c'est tout ce qu'ils peuvent
porter. Quelle est, messieurs, cette pensée? Si
la pénitence est un jugement, faut-il y aller pour
faire la loi , et pour n'y chercher que de la dou-
ceur?0ù sera donc lajustice?quelleformedejuge-
ment en lequel on ne veut trouver que de la pitié

,

que de la faiblesse
,
que de la facilité

,
que de l'in-

dulgence? quelle forme de judicature en laquelle

on ne laisse au juge que la patience de nous écou-
ter, et la puissance de nous absoudre; en retran-

chant de son ministère le droit de discerner les

mauvaises mœurs, l'autorité de les punir, laforce

de les réprimer par une discipline salutaire?

sainte confusion , venez couvrir la face des pé
eheurs ! Jésus, vous avez été soumis et modeste,

même devant un juge inique ; et vos fidèles se-

ront superbes et dédaigneux , môme à votre pro-

pre tribunal ! Éloignez de nos esprits une dispo-

sition si funeste : donnez-nous l'humilité prête à

subir toutes les peines; donnez-nous la docilité

résolue à pratiquer tous les remèdes. C'est ma
dernière partie que je continue sans interruption,

parcequeje la veux traiter en un mot pour ne per-

dre aucune partie du temps qui me reste.

TBOISIEHE POINT.

Il en faudrait davantage pour expliquer bien

à fond toutes les vérités que j'ai à vous dire.

Trouvez bon que pour abréger, sans m'engager

à de longues preuves
,
je vous donne quelques

avis que j'ai tirés des saints Pères et des Écritu-

res divines, pour conserver saintement la grâce

de la pénitence. Premièrement craignez, craignez,

je le dis encore une fois , si vous voulez conser-

ver la grâce. Plusieurs s'approchent de la péni-

tence pour se décharger de la crainte qui les in-

quiète; etaprèsleurconfession, leur folle sécurité

les rejette dans de nouveaux crimes. J'ai appris

de Tertullien
,
que « la crainte est l'instrument

« de la pénitence : » Instrumento pcenitentiœ •,

id est meta caruit. C'est par la crainte qu'elle

entre, c'est par la crainte qu'elle se conserve.

Grand Dieu! c'est la crainte de vos jugements

qui ébranle une conscience pour se rendre à vous.

Grand Dieu! c'est la crainte de vos jugements

qui affermit une conscience pour s'établir forte-

ment en vous. Vivez donc toujoursdans la crainte,

et vous vivrez toujours dans la sûreté : « La crainte,

' Trrtull. de Pœnit. n* «.
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« dit saint Cyprien, est la gardienne de l'inno-

« cence ; « Timor innocentiœ custos '.

Mais encore que eraindrez-vous ? Craignez les

occasions dans lesquelles votre innocence a fait

tant de fois naufrage : craignez les occasions pro-

chaines; car qui aime son péril, il aime sa

mort ? craignez même les occasions éloignées
;

parce que, lors même que l'objet est loin, la fai-

blesse de notre cœur n'est toujours que trop pro-

che et trop inhérente, et que les moindres appro-

ches [ peuvent renouveler toutes ses premières

impressions ]. Un homme, dit TertuUien», qui

a vu dans une tempête le ciel mêlé avec la

terre, à qui mille objets terribles ont rendu en

tant de façons la mort présente, souvent renonce

pour jamais à la navigation et à la mer : mer,

je ne te verrai plus , ni tes flots , ni tes abîmes

,

ni tes écueils, contre lesquels j'ai été si près d'é-

chouer; je ne te verrai plus que sur le port, en-

core ne sera-ce pas sans frayeur : tant l'image de

mon péril demeure présente à ma pensée. C'est,

mes frères, ce qu'il nous faut faire : retirés sain-

tement en Dieu, et dans l'asile de sa vérité,

comme dans un port , regardons de loin nos pé-

rils, et les tempêtes qui nous ont battus, et les

vents qui nous ont emportés ; mais de nous y en-

gager témérairement , ô Dieu , ne le faisons pas.

Hélas ! ô vaisseau fragile et entr'ouvert de toutes

parts , misérable jouet des flots et des vents irri-

tés ; tu te jettes encore sur cette mer, dont les

eaux sont si souvent entrées au fond de ton âme :

tu sais bien ce que je veux dire; tu te rengages

dans cette intrigue qui t'a emporté si loin hors

du port, tu renoues ce commerce qui a soulevé

en ton cœur toutes les tempêtes , et tu ne te dé-

fies pas d'une faiblesse trop et trop souvent expé-

rimentée. Ah ! tu ne dois plus rien attendre qu'un

dernier naufrage qui te précipitera au fond de

l'abîme.

Jusques ici, chrétiens, j'ai parlé à tous indif-

féremment ; mais notre sainte pénitente semble

m'avertir de donner en particulier quelques avis

à son sexe : plutôt
,
qu'elle leur parle elle-même,

et qu'elle les instruise par ses saints exemples.

Dans cette délicatesse presque efféminée que no-

tre siècle semble affecter, il ne sera pas inutile

aux hommes [ d'écouter les leçons que Madeleine
donne aux personnes de son sexe en particu-

lier]. Elle répand ses parfums, elle jette ses vains
ornements, elle néglige ses cheveux : mesda-
mes , imitez sa conversion , et honorez la prati-

que de la pénitence. Une des précautions les plus
nécessaires pour conserver la grâce de la péni-
tence, c'est le retranchement de vos vanités :

» Epwt.i, ad Douai, p. 4.

\Dii Pcetiit. n"!

car n'est-ce pas s'accoutumer insensiblement ;\

un grand mépris de son âme
,
que d'avoir tant

d'attache à parer son corps? la nécessité et la pu-

deur ont fait les premiers habits ; la bienséance

s'en étant mêlée , elle y a ajouté quelques orne-

ments ; la nécessité les avait faits simples , la pu-

deur les faisait modestes ; la bienséance se con-

tentait de les faire propres : la curiosité s'y étant

jointe , la profusion n'a plus de bornes ; et pour

orner ce corps mortel et cette boue colorée, pres-

que toute la nature travaille, presque tous les mé-
tiers suent

,
presque tout le temps se consume

,

et toutes les richesses s'épuisent.

Ces excès sont criminels en tout temps
,
par-

ce qu'ils sont toujours opposés à la sainteté chré-

tienne , à la modestie chrétienne , à la pénitence

chrétienne ; mais les peut-on maintenant souf-

frir dans ces extrêmes misères où, le ciel et la terre

fermant leurs trésors, ceux qui subsistaient par

leur travail sont réduits à la honte de mendier

leur vie ; ou , ne trouvant plus de secours dans

les aumônes particulières , ils cherchent un vain

refuge dans les asiles publics de la pauvreté, je

veux dire les hôpitaux , où par la dureté de nos

cœurs ils trouvent encore la faim et le désespoir?

Dans ces états déplorables, peut-on songer à or-

ner son corps ; et ne tremble-t-on pas de porter

sur soi la subsistance, la vie, le patrimoine des

pauvres? « ambition, dit Tertullien, que tues

« forte, de pouvoir porter sur toi seule ce qui

« pourrait faire subsister tant d'hommes mou-
« rants ! » Bœ sunt vires ambitionis tantarum
usurarum suhstantiam uno et muliebri corpus-

culo bajulare\

Que vous dirai-je maintenant, mesdames, du
temps infini qui se perd dans de vains ajuste-

ments? La grâce de la pénitence porte une sainte

précaution pour conserver saintement le temps
et le ménager pour l'éternité : elle vous doit ap-

prendre à le conserver; et cependant on s'en

joue , on le prodigue sans mesure jusqu'aux che-

veux : c'est-à-dire , la chose la plus nécessaire à

la chose la plus inutile. La nature
,
qui ménage

tout, jette les cheveux sur la tête avec négli-

gence, comme un excrément superflu. Ce que la

nature a prodigué comme superflu , la curiosité

en fait une attache ; elle devient inventive et ingé-

nieuse pour se faire une étude d'une bagatelle,

et un emploi d'un amusement. Est-ce ainsi que

vous voulez réparer le temps et le ménager poui

l'éternité? Madeleine ne le fait pas; elle méprise

ces soins superflus , et se rend digne d'entendre

« qu'il n'y a plus qu'une chose qui soitnécessai-

« re*. » Ah ! que dans ces soins superflus les pen«

' De CuUufemln. lib. i, n»8.
' Luc. X , 42.
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«ées si uécessaircs [trouvent peu d'cutrée dans
|

l'esprit, et moins encore dans le cœur, ou sont

bientôt oubliées et délaissées ] 1

Mais, ô Dieu, pour qui vous parez-vous tant?

ô Dieu, encore une fois, songez-vous bien à qui

vous préparez cette idole? Si vous vous êtes don-

nées à Dieu par la pénitence, pensez-vous lui

pouvoir conserver longtemps sa conquête
;
pen-

dant que vous laisserez encore flatter votre va-

nité ù ces malheureuses conquêtes, qui lui arra-

chent les âmes qu'il a rachetées? Tu colis
,
qui

facis ut coli possint '
: « Tu fais plus que les

« adorer, parce que tu lui donnes des adorateurs. »

Quittez donc ces vains ornements à l'exemple

de Madeleine, et revôtez-vous de la modestie;

non-seulement de la modestie, mais de la gra-

vité chrétienne
,
qui doit être comme le partage

de votre sexe. TertuUicn
,
qui a dit si sagement

,

que la crainte était l'instrument de la pénitence,

a dit avec le môme bon sens
,
que la gravité

était la compagne et l'instrument nécessaire pour

conserver la pudeur : Quo pacto pudiciliam

sine instrumento suo, id est sine gravitate tra-

ctabimus 1 Je ne le remarque pas sans raison :

je ne sais quelle fausse liberté s'est introduite en

nos mœurs, qui laisse perdre le respect
;
qui, sous

prétexte de simplicité, nourrit une entière licence;

qui étouffe toute retenue
,
par un enjouement in-

considéré. Ah ! je n'ose penser aux suites funes-

tes de cette simplicité malheureuse.

Il faut de la gravité et du sérieux pour con-

server la pudeur entière, et faire durer long-

temps la grâce de la pénitence. Chrétiens
,
que

cette grâce est délicate , et qu'elle veut être con-

servée précieusement ! Si vous voulez la garder,

laissez-la agir dans toute sa force : quittez le pé-

ché et toutes ses suites"; arrachez l'arbre et tous

ses rejetons
;
guérissez la maladie avec tous ses

symptômes dangereux. Ne menez pas une vie

moitié sainte, et moitié profane; moitié chré-

tienne, et moitié mondaine; ou plutôt toute mon-

daine et toute profane, parce qu'elle n'est qu'à

demi chrétienne et à demi sainte. Que je vois

dans le monde de ces vies mêlées I on fait profes-

sion de piété, et on aime encore les pompes du

monde ; on offre des œuvres de charité , et on

abandonne son cœur à l'ambition. « La loi est

« déchirée, dit le saint prophète, et le jugement

« n'est pas venu à sa perfection : » Lace rata est

lex, et non pervenit usque adfinem judicium ^

La loi est déchirée; l'Évangile, le christianisme

n'est en nos mœurs qu'à demi ; nous cousons à

cette pourpre royale un vieux lambeau de mon-

' Terlull. de Idolol. n" 0.

> De Cuit. fem. lib. Il , n" 8.

' Habac. n° 4.
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danlté; Jésus-Christ ne se connaît plus dans un
tel mélange : nous réformons quelque chose après

la grâce de la pénitence; nous condamnons le

monde en quelque partie de .sa cause, et il devait

la perdre en tout point : parce qu'il n'y en a ja-

mais eu déplus déplorée; et ce peu que nous lui

laissons
,
qui marque la pente du cœur, lui fera

reprendre bientôt sa première autorité.

Par conséquent , chrétiens , sortons de la pé-

nitence avec une sainte résolution de ne donner
rien au péché qui puisse le faire revivre; H faut

le condamner en tout et partout , et se donner

sans réserve à celui qui se donne à nous tout en-

tier, premièrement dans le temps, par les bien-

faits de sa grâce , et ensuite dans l'éternité, par

le présent de sa gloire. Amen.

PREMIER SERMON
POUR LE VENDREDI

DE LA SEMAINE DE LA PASSION.

SUR LA COMPASSION DE LA SAINTE VIERGE.

Douleur inexprimable de Marie au pied de la croix de son
lils : quel en est le principe. Effet que la croix de Jésus doit

produire en nous. Grande constance de Marie au milieu de

ses souffrances : trois manières dont elle surmonte ses afflic-

tions. Pourquoi Jésus est si tranquille sur leCalvaire: combien
Marie entre admirablement dans tousses sentiments. Immense
charité du Père , qui nous adopte pour ses enfanta : ce qu'il en
coûte à Marie pour être notre mère. Excès de la douleur que
lui causent nos crUnes et notre impénitence.

Stabat autem juxta cnicem Jesu mater cjus.

Marie mère de Jésus, était debout au pied de sa croix.

Jean, xix,25.

Il n'est point de spectacle plus touchant que

celui d'une vertu affligée , lorsque dans une ex-

trême douleur elle sait retenir toute sa force, et

qu'elle se soutient par son propre poids contre

tout l'effort de la tempête ; sa constance lui donne

un nouvel éclat, qui, augmentant la vénération

que l'on a pour elle, fait qu'on s'Intéresse plus

dans ses maux : onsecroitplusobligéde la plain-

dre, en cela même qu'elle se plaint moûis; et

on compatit à ses peines avec une pitié d'autant

plus tendre, que la fermeté qu'elle montre la fait

juger digne d'une condition plus tranquille. Mais

si ces deuxchosesconcoui'antensemble ontjamais

dû émouvoir les hommes ,
je ne crains point de

vous assurer que c'est dans le mystère que nous

honorons. Quand je vols l'âme de la sainte Vierge

blessée si vivement au pied de la croix des souf-

frances de son Fils unique ,
je sens déjà à la vérité

que la nôtre doit être attendrie. Mais quand je

considère d'une même vue et 'a blessure du cceur
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et la sérénité du visage , il me semble que ce
[

respect mêlé de tendresse
,
qu'inspire une tvis-

j

tesse si majestueuse , doit produire des émotions

beaucoup plus sensibles , et qu'il n'y a qu'une

extrême dureté qui puisse s'empôcher de donner

des larmes. Approchez donc, mes frères, avec

pleurs et gémissements , de cette Mère également

ferme et affligée : et ne vous persuadez pas que

sa constance diminue le sentiment qu'elle a de

son mal. Il faut qu'elle soit semblable à son Fils :

comme lui elle surmonte toutes les douleurs;

mais comme lui elle les sent dans toute leur

force et dans toute leur étendue ; et Jésus-Christ

,

qui veut faire en sa sainte Mère une vive image

de sa passion , ne manque pas d'en imprimer tous

les traits sur elle. C'est à ce spectacle que je vous

invite : vous verrez bientôt Jésus en la croix ; en

attendant ce grand jour, l'Église vous invite au-

jourd'hui à en avoir la peinture en la sainte Vierge.

Peut-être, messieurs, arrivera-t-il que de même
que les rayons du soleil redoublent leur ardeur

étant réfléchis, ainsi les douleurs du Fils réfléchies

sur le cœur de la Mère auront plus de force pour

toucher les nôtres. C'est la grâce que je vous de-

mande, ô Esprit divin, par l'intercession de la

sainte Vierge.

Ne croyez pas , mes frères
,
que la sainte Mère '

de notre Sauveur soit appelée au pied de sa croix

pour y assister seulement au supplice de son Fils

unique , et pour y avoir le cœur déchiré par cet

horrible spectacle. Il y a des desseins plus hauts

de la Providence divine sur cette mère affligée
;

et il nous faut entendre aujourd'hui qu'elle est

conduite auprès de son fils , dans cet état d'aban-

donnement
,
parce que c'est la volonté du Père

éternel qu'elle soit non-seulement immolée avec

cette victime innocente , et attachée à la croix

du Sauveur par les mêmes clous qui le percent

,

mais encore associée à tout le mystère qui s'y

accomplit par sa mort. Mais comme cette vérité

importante doit faire le sujet de cet entretien,

donnez-moi vos attentions pendant que je po-

«erai les principes sur lesquels elle est établie.

Pour y procéder avec ordre , remarquez , s'il

vous plaît, messieurs, que trois choses concou-

rent ensemble au sacrifice de notre Sauveur, et

en font la perfection. Il y a premièrement les

souffrances par lesquelles son humanité est toute

brisée : il y a secondement la résignation par

laquelie il se soumet humblement à la volonté

de son Père : il y a troisièmement la fécondité

par laquelle il nous engendre à la grâce , et nous

donne la vie en mourant. Il souffre comme la

victime qui doit être détruite et froissée de coups :

il se soumet comme le prêtre qui doit sacrifier

volontairement : Voluntarie sacrificaho iîbi '
:

enfin il nous engendre en souffrant, comme le

père d'un peuple nouveau qu'il enfante par ses

blessures : et voilà les trois grandes choses que
le Fils de Dieu achève en la croix. Les souffran-

ces regardent son humanité; elle a voulu se

charger des crimes , elle s'est donc exposée à la

vengeance. La soumission regarde son Père ; la

désobéissance l'a iri'ité, il faut que l'obéissance

l'apaise. La fécondité nous regarde; un mal-

heureux plaisir, que notre père criminel a voulu

goûter, nous a donné le coup de la mort : ah !

les choses vont être changées , et les douleurs

d'un innocent nous rendront la vie.

Paraissez maintenant , Vierge incomparable

,

venez prendre part au mystère : joignez-vous à

votre Fils , et à votre Dieu ; et approchez-vous

de sa croix
,
pour y recevoir de plus près les im-

pressions de ces trois sacrés caractères par les-

quels le Saint-Esprit veut former en vous une
image vive et naturelle de Jésus-Christ crucifié.

C'est ce que nous verrons bientôt accompli , sans

sortir de notre évangile : car, mes frères, ne

voyez-vous pas comme elle se met auprès de la

croix , et de quels yeux elle y regarde son Fils

tout sanglant , tout couvert de plaies , et qui n'a

plus de figure d'homme? Cette vue lui donne la

mort : si elle s'approche de cet autel , c'est qu'elle

y veut être immolée ; et c'est là en effet qu'elle

sent le coup du glaive tranchant
,
qui , selon la

prophétie du bon Siméon , devait déchirer ses

entrailles, et ouvrir son cœur maternel par de

si cruelles blessures. Elle est donc auprès de son

Fils; non tant par le voisinage du corps, que par

la société des douleurs : Stabatjuxta crucem;
et c'est le premier trait de la ressemblance : Elle

« se tient vraiment auprès de la croix
,
parce que

« la Mère porte la croix de son Fils avec une
« douleur plus grande que celle dont tous les au-

« très sont pénétrés » : Verejuxta crucem stabat,

quia crucem Filii prœ cœteris Mater majore
cum doloreferebat^.

Mais suivons l'histoire de notre évangile , et

voyons en quelle posture elle se présente à son

Fils. La douleur l'a-t-elle abattue , l'a-t-elle je-

tée à terre par la défaillance? Au contraire , ne

voyez-vous pas qu'elle est droite , qu'elle est as-

surée? Stabat juxta crucem : « Elle est debout

« auprès de la croix. «Non, le glaive quia percé

son cœur n'a pu diminuer ses forces : la cons

tance et l'affliction vont d'un pas égal; et elle

témoigne par sa contenance, qu'elle n'est pas

moins soumise qu'elle est affligée. Que reste-t-il

' Ps. LUI, 8.

' Tract, de Pass. Dom. cap. x, int. Opcr. S. Bernard. î[ n,

col. 412.
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donc , chrétiens , sinon que son Fils bien-aimé

,

qui lui voit sentir ses souffrances et imiter sa ré-

signation, lui communique encore sa fécondité?

C'est aussi dans cette pensée qu'il lui donne saint

Jean pour son fils : Mulier, ecce fdius luus ' :

« Femme, dit-il , voilà votre fils. » femme qui

gouffiez avec moi, soyez aussi féconde avec moi
;

soyez la mère de mes enfants
,
que je vous donne

tous sans réserve en la personne de ce seul disci-

ple : je les enfante par mes douleurs ; comme vous

en goûtez ramcrlumc, vous en aurez aussi lefli-

cace, et votre affliction vous rendra féconde.

Voilà , mes frères , en peu de mots tout le mystère

de cette journée ; et je vous ai dit en peu de paro-

les ce que j'expliquerai par tout ce discours avec

le secours de la grâce. Marie est auprès de la

croix, et elle en ressent les douleurs ; elle s'y tient

debout, et elle en supporte constamment le poids;

elle y devient féconde, et elle en reçoit la vertu.

Écoutez attentivement ; et surtout ne résistez pas

si vous sentez attendrir vos cœurs.

PBEMIEB POINT.

Il faut donc vous entretenir des afflictions de

Marie ; il faut que j'expose à vos yeux cette san-

glante blessure qui perce son cœur, et que vous

voyiez , s'il se peut , encore saigner cette plaie.

Je sais bien qu'il est difficile d'exprimer la dou-

leur d'une mère : on ne trouve pas aisément des

traits qui nous représentent au vif des émotions

si violentes ; et si la peinture y a de la peine , l'é-

loquence ne s'y trouve pas moins empêchée.

Aussi , mes frères , ne prétends-je pas que mes

paroles fassent cet effet : c'est à vous de méditer

en vous-mêmes quel était l'excès de son déplai-

sir. Ah I si vous y voulez seulement penser avec

une attention sérieuse , votre cœur parlera pour

moi , et vos propres conceptions vous en diront

plus que tous mes discours. Mais afin de vous

occuper en cette pensée, rappelez en votre mé-

moire ce qu'on vous a prêché tant de fois
;
que

comme toute la joie de la sainte Vierge, c'est

d'être mère de Jésus-Christ, c'est aussi de là que

vient son martyre, et que son amour a fait son

supplice.

. JSon il ne faut point allumer de feux; il ne

faut point armer les mains des bourreaux, ni ani-

mer la rage des persécuteurs
,
pour associer cette

mère aux souffrances de Jésus-Christ. Il est vrai

que les saints martyrs avaient besoin de cet at-

tirail : il leur fallait des roues et des chevalets
;

il leur fallait des ongles de fer pour marquer leurs

corps de ces traits sanglants qui les rendaient

semblables à Jésus-Christ crucifié. Mais si cet

horrible appareil était nécessaire pour les autres

' Joan. XIX, 20.

saints , il n'en est pas ainsi de Marie; et c'est peu
connaître quel est son amour, que de croire qu'il

ne suffit pas pour son martyre : il ne faut qu'une
même croix pour son bien-aimé et pour elle. Vou-
lez-vous, ô Père éternel

,
qu'elle soit couverte de

plaies ; faites qu'elle voie celles de son Fils , con-

duisez-la seulement au pied de sa croix ^ et lais-

sez ensuite agir son amour.

Pour bien entendre cette vérité, il importe

que nous fassions tous ensemble quelque réflexion

sur l'amour des mères; et ce fondement étant

supposé, comme celui de la sainte Vierge passe

de bien loin toute la nature, nous porterons aussi

plus haut nos pensées. Mais voyons auparavant

quelque ébauche de ce que la grâce a fait dans

son cœur, en remarquant les traits merveilleux

que la nature a formés dans les autres mères.

On ne peut assez admirer les moyens dont elle

se sert pour unir les mères avec leurs enfants :

car c'est le but auquel elle vise , et elle tâche de

n'en faire qu'une même chose; il est aisé de le

remarquer dans tout l'ordre de ses ouvrages. Et

n'est-ce pas pour cette raison que le premier soin

de la nature, c'est d'attacher les enfants au sein

de leurs mères? elle veut que leur nourriture et

leur vie passe par les mêmes canaux ; ils courent

ensemble les mêmes périls; ce n'est qu'une même
personne. Voilàune liaison bien étroite ; mais peut-

être pourrait-on se persuader que les enfants en

venant au monde rompent le nœud de cette union.

Non , messieurs ; ne le croyez pas ; nulle force ne

peut diviser ce que la nature a si bien lié ; sa con-

duite sage et prévoyante y a pourvu par d'autres

moyens. Quand cette première union finit , elle

en fait naître une autre en sa place ; elle forme

d'autres liens qui sont ceux de l'amour et de la

tendresse : la mère porte ses enfants d'une autre

façon ; et ils ne sont pas plutôt sortis des entrail-

les, qu'ils commencent à tenir beaucoup plus au

cœur. Telle est la conduite de la nature , ou plu-

tôt de celui qui la gouverne ; voilà l'adresse dont

elle se sert pour unir les mères avec leurs enfants,

et empêcher qu'elles s'en détachent : l'âme les

reprend par l'affection en même temps que le

corps les quitte; rien ne les leur peut arracher

du cœur : la liaison est toujours si ferme
,
qu'aus-

sitôt que les enfants sont agités, les entrailles des

mères sont encore émues, et elles sentent tous

leurs mouvements d'une manière si vive et si

pénétrante
,
qu'à peine leur permet-elle de s'aper-

cevoir que leurs entrailles en soient déchargées.

En effet considérez, chrétiens , car un exemple

vous en dira plus que tous les discours, considérez

les empressements d'une mère que l'Evangile

nous représente. J'entends parler de la Chananée,

dont la fille est tourmentée du démon : regardez-
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la aux pied duSauveur; voyez ses pleurs , enten-

dez ses cris , et voyez si vous pourrez distinguer

qui souffre le plus de sa fille ou d'elle : « Ayez

« pitié de moi , 6 fils de David ; ma fille est tra-

« vaillée du démon '. » Remarquez qu'elle ne dit

pas : Seigneur, ayez pitié de ma fille. Ayez , dit-

elle
,
pitié de moi. Mais si elle veut qu'on ait pitié

d'elle
,
qu'elle parle donc de ses maux. Non

,
je

parle, dit-elle, de ceux de ma fille. Pourquoi

exagérer mes douleurs? n'est-ce pas assez des

maux de ma fille pour me rendre digne de pitié?

il me semble que je la porte toujours en mon sein
;

puisqu'aussitôt qu'elle est agitée , toutes mes en-

trailles sont encore émues : In illa vim patior;

c'est ainsi que la fait parler saint Basile de Séleu-

cie* : « Je suis tourmentée en sa personne ; si

« elle pâtit, j'en sens la douleur, » ejus estpassio,

meus vero dolor : « le démon la frappe, et la

« nature me frappe moi-même : » hanc dœmon,

me natura vexât : « tous les coups tombent sur

« mon cœur ; et les traits de la fureur de Satan

« passent par elle jusque sur mon âme : » hanc

dœmon, me natura vexât; et ictus quos injligit,

per illam ad me usque pervadunt. Vous voyez

dans ce bel exemple une peinture bien vive de

l'amour des mères ; vous voyez la merveilleuse

communication par laquelle il les lie avec leurs

enfants , et c'est assez pour vous faire entendre

que les douleurs de Marie sont inexplicables.

Mais , mes frères
,
je vous ai promis d'élever

plus haut vos pensées ; il est temps de tenir pa-

role, et de vous montrer des choses bien plus

admirables. Tout ce que vous avez vu dans la

Chananée n'est qu'une ombre très-imparfaite

de ce qu'il faut croire en la sainte Vierge. San

amour plus fort sans comparaison fait une cor-

respondance beaucoup plus parfaite : et encore

qu'il soit impossible d'en comprendre toute l'é-

tendue; toutefois vous- en prendrez quelque idée,

si vous en cherchez le principe en suivant ce rai-

sonnement : que l'amour de la sainte Vierge,

par lequel elle aime son Fils , est né en elle de la

même source d'où lui est venue sa fécondité. La
raison en est évidente : tout ce qui produit aime

son ouvrage ; il n'est rien de plus naturel : le

même principe qui nous fait agir, nousfait aimer

ceque nous faisons; tellementque la même cause

qui rend les mères fécondes pour produire, les

rend aussi tendres pour aimer. Voulons -nous
savoir, chrétiens, quelle cause a formé l'amour

maternel qui unitMarie avec Jésus-Christ, voyons
d'où lui vient sa fécondité.

Dites -le-nous, ô divine Vierge , dites-nous par

quelle vertu vous êtes féconde : est-ce par votre

» Matlh. XV , 22.

' Orat, XX , in Chanan.

vertu naturelle? Non, mes frères, il est impos-

sible. Au contraire , ne voyez-vous pas qu'elle se

condamne elle-même àune stérilité bienheureuse

,

par cette ferme résolution de garder sa pureté

virginale? Quomodofiet istud^'i» Comment cela

« se pourra-t-il faire? » puis-je bien concevoir

un fils , moi qui ai résolu de demeurer vierge?

Si elle confesse sa stérilité , de quelle sorte de-

vient-elle mère? Écoutez ce que lui dit l'ange ;

Virtus Altissimi ohumbrabit tibi^ : « La vertu du
« Très-Haut vous couvrira toute. » Il paraît donc

manifestement que sa fécondité vient d'en haut

,

et c'est de là par conséquent que vient son

amour.

En effet , il est aisé de comprendre que la na-

ture ne peut rien en cette rencontre. Car figurez-

vous , chrétiens
,
qu'elle entreprenne de former

en la sainte Vierge l'amour qu'elle doit avoir

pour son Fils ; dites-moi
,
quels sentiments ins-

pirera-t-elle? Pour aimer dignement un Dieu

,

il faut un principe surnaturel : sera-ce du res-

pect ou de la tendresse , des caresses ou des ado-

rations ; des soumissions d'une créature , ou des

embrassements d'une mère ? Marie aimera-t-elle

Jésus-Christ comme homme, ou bien l'aimera-

t-elle comme un Homme-Dieu? de quelle sorte

embrassera-t-elle en la personne de Jésus-Christ

la divinité et la chair que le Saint-Esprit a si

bien liées? La nature ne les peut unir, et la foi

ne permet pas de les séparer : que peut donc

ici la nature ? Elle presse Marie à aimer : parmi

tant de mouvements qu'elle cause , elle ne peut

pas en trouver un seul qui convienne au Fils de

Marie.

Que reste-t-il donc , ô Père éternel , sinon que

votre grâce s'en mêle , et qu'elle vienne prêter

la main à la nature impuissante? C'est vous qui

,

communiquant à Marie votre divine fécondité

,

la rendez mère de votre Fils : il faut que vous

acheviez votre ouvrage; et que, l'ayant associée

en quelque façon à la chaste génération éternelle

par laquelle vous produisez votre Verbe, vous

fassiez couler dans son sein quelque étincelle de

cet amour infini que vous avez pour ce Bien-

Aimé qui est la splendeur de votre gloire et la

vive image de votre substance. Voilà d'où vient

l'amour de Marie : amour qui passe toute la na-

ture ; amour tendre , amour unissant
,
parce qu'il

naît du principe de l'unité même ; amour qui

fait une entière communication entre Jésus-

Christ et la sainte Vierge , comme il y en a une

très-parfaite entre Jésus-Christ et son Père.

Vous étonnez-vous , chrétiens , si je dis que

son affliction n'a point d'exemple, et qu'il opère

' Luc. 1 , 34.

» Ibid. 35.
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des effets en elle que l'on ne peut voir nulle part

ailleurs; il n'est rien qui puisse produire des ef-

fets semblables? Le père et le Fils partagent dans

l'éternité une môme gloire, laMèreet le Fils parta-

gent dans le temps les mêmes souffranees; le Père

et le Fils une même source de plaisirs, la Mère et

le Fils un même torrent d'amertume ; le Père et

le Fils un môme trône , la Mère et le Fils une môme
croix. Si on perce sa tôte d'épines , Marie est

déchirée de toutes leurs pointes; si on lui pré-

sente du fiel et du vinaigre , Marie en boit toute

l'amertume ; si on étend son corps sur une croix

,

Marie en souffre toute la violence. Qui fait cela

,

sinon son amour? et ne peut-elle pas dire dans

ce triste état , en un autre sens que saint Augus-

tin : Pondus meum, amor meus ' ; « Mon amour
« est mon poids? » car, ô amour, que vous lui

pesez ! ô amour, que vous pressez son cœur ma-

ternel ! Cet amour fait un poids de fer sur sa poi-

trine
,
qui la serre et l'oppresse si violemment

,

qu'il y étouffe jusqu'aux sanglots : il amasse sur

sa tôte une pesanteur en cela plus insupportable

,

que la tristesse ne lui permet pas de s'en déchar-

ger par des larmes : il pèse incroyablemeut sur

tout son corps par une langueur qui l'accable , et

dont tous ses membres sont presque rompus.

Mais surtout cet amour est un poids
,
parce qu'il

pèse sur Jésus-Christ môme : car Jésus n'est pas

le seul , en cette rencontre, qui fasse sentir ses

douleurs. Marie est contrainte malheureusement

de le faire souffrir à son tour : ils se percent tous

deux de coups mutuels : il est de ce Fils et de

cette Mère comme de deux miroirs opposés,

qui , se renvoyant réciproquement tout ce qu'ils

reçoivent par une espèce d'émulation, multiplient

lesobjets jusqu'à l'infini. Ainsi leur douleur s'ac-

croît sans mesure, pendant que les flots qu'elle

élève se repoussent les uns sur les autres par un

flux et reflux continuel : si bien que l'amour de

la sainte Vierge est en cela plus infortuné
,
qu'il

compatit avec Jésus-Christ et ne le console pas,

({u'il partage avec lui ses douleurs et ne les dirai-

nue pas : au contraire il se voit forcé de redou-

bler les peines du Fils , en les communiquant à

la Mère.

Mais arrêtons ici nos pensées ; n'entreprenons

pas de représenter qu'elles sont les douleurs de

Marie , ni de comprendre une chose incompré-

hensible. Méditons l'excès de son déplaisir, mais

tâchons de l'imiter plutôt que de l'entendre; et

à l'exemple de cette Vierge , remplissons-nous

tellement le cœur de la passion de son Fils
,
pen-

dant le cours de cette semaine où nous en célé-

brons le mystère
,
que l'abondance de cette dou-

leur ferme à jamais la porte à la joie du monde.

* Cm/ lib. xin , cap ix , 1 1 , col. 228.

Ah ! Marie ne peut plus supporter la vie; depuis

la mortdesonbien-aimé, rien n'est plus capable

de plaire à ses yeux. Ce n'est pas pour elle , ô
Père éternel

,
qu'il faut faire éclipser votre soleil

,

ni éteindre tous les feux du ciel ; ils n'ont déjà

plus de lumière pour cette Vierge : il n'est pas

nécessaire que vous ébranliez les fondements de

la terre , ni que vous couvriez d'horreur toute la

nature, ni que vous menaciez tous les éléments

de les envelopper dans leur premier chaos; après

la mort de son Fils , tout lui paraît déjà couvert

de ténèbres; la figure de ce monde est passée

pour elle ; et de quelque côté qu'elle tourne les

yeux , elle ne découvre partout qu'une ombre de

mort : Quidquid aspiciebam , 7nors erat'.

C'est ce que doit faire en nous la croix de Jé-

sus. Si nous ressentons ses douleurs , le monde
ne peut plus avoir de douceurs pour nous : les

épines du Fils de Dieu doivent avoir arraché ses

fleurs; et l'amertume qu'il nous donne à boire

doit avoir rendu fade le goût des plaisirs. Heu-
reux mille fois, ô divin Sauveur, heureux ceux

que vous abreuvez de votre fiel ; heureux ceux

à qui votre ignominie a rendu les vanités ridicu-

les , et que vos clous ont tellement attachés à

votre croix
,
qu'ils ne peuvent plus élever leurs

mains ni étendre leurs bras qu'au ciel ! Ce sont,

mes frères , les sentiments qu'il nous faut conce-

voir durant ces saints jours à la vue de la croix

de Jésus. C'est là qu'il nous faut puiser dans ses

plaies une salutaire tristesse ; tristesse vraiment

sainte, vraiment fructueuse, qui détruise en nous

tout l'amour du monde
,
qui en fasse évanouir

tout l'éclat, qui nous fasse porter un deuil éternel

de nos vanités passées , dans les regrets amers

de la pénitence. Mais peut-être que cette tris-

tesse vous paraît trop sombre, cet état vous semble

trop dur; vous ne pouvez vous accoutumer aux

souffrances. Jetez donc les yeux sur Marie ; sa

constance vous inspirera de la fermeté ; et sa rési-

gnation vous va faire voir que ses déplaisirs ne

sont pas sans joie : c'est ma deuxième partie.

DEUXIÈME POINT.

Pour entendre solidement jusqu'où va la rési-

gnation de la bienheureuse Marie , il importe que

vous remarquiez attentivement qu'on peut sur-

monter les afflictions en trois manières très-con-

sidérables , et que vous devez peser attentive-

ment. On surmonte premièrement les afflictions

,

lorsqu'on dissipe toute sa tristesse et qu'on en

perd tout le sentiment ; la douleur est tout apai-

sée , et l'on est parfaitement consolé. On les sur-

monte secondement, lorsque l'âme , encore agitée

et troublée du mal qu elle sent , ne laisse pas de

'

' s. Jug. Conf. lib. iv, cap. IT, col. lOO.
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le supporter avec patience ; elle se résout , mais

elle est troublée. On les surmonte en troisième

lieu , lorsqu'on ressent toute la douleur, et qu'on

n'en ressent aucun trouble : c'est ce qu'il faut

mettre dans un plus grand jour.

Au premier de ces trois états , toute la dou-

leur est passée , et l'on jouit d'un parfait repos.

« Je suis rempli de consolation
,
je nage dans la

« joie , » dit saint Paul '

; au milieu des afflic-

tions , une joie divine et surabondante semble

m'en avoir ôté tout le sentiment. Au second, l'on

combat la douleur avec patience ; mais dans un

combat si opiniâtre, quoique l'âme soit victo-

rieuse , elle ne peut pas être sans agitation. « Au
« contraire, dit Tertullien % elle s'agite elle-même

« par le grand effort qu'elle fait pour ne se pas

« agiter, » in hoc tarnen mota ne moveretur;

« et quoique la faiblesse ne l'abatte pas , elle s'a-

« gitc par sa résistance, et sa fermeté même l'é-

« branle par sa propre contention, » ipsa con-

stantia concussa est adversus inconstantiœ

concussionem. Mais il y a encore un troisième

«tat , où l'on n'arrive point sans un grand mira-

cle; où Dieu donne une telle force contre la dou-

leur, qu'on en souffre la violence sans que la

tranquillité soit troublée. Si bien que dans le

premier de ces trois états il y a tranquillité
,
qui

bannit toute la douleur ; dans le second , douleur

qui empêche la tranquillité; mais le troisième les

unit tous deux , etjoint une extrême douleur avec

une tranquillité souveraine.

Mais tout ceci peut-être est confus , et il faut

le proposer si distinctement
,
que tout le monde

puisse le comprendre. Cette comparaison vous

l'éclaircira , et je l'ai prise dans les Écritures.

C'est avec beaucoup de raison qu'elles comparent

ordinairement la douleur à une mer agitée. En
€ffet , la douleur a ses eaux amères

,
qu'elle fait

entrer jusqu'au fond de l'âme : Quoniam intra-

verunt aquœ usqueadanimam meam ^
; elle a ses

vagues impétueuses qu'elle pousse avec violence :

Calamitates oppresserunt quasiJluclibus^ ; elle

s'élève par ondes , ainsi que la mer ; et lorsqu'on

la croit apaisée, elle s'irrite souvent avec une

nouvelle furie. Comme donc elle ressemble à la

mer, je remarque aussi, chrétiens, que Dieu
réprime la douleur par les trois manières dont je

vois dans l'histoire sainte que Jésus-Christ a

dompté les eaux.

Tantôt il commande aux eaux et aux vents

,

il leur ordonne de s'apaiser ; et de là s'ensuit

,

dit l'évangéliste , une grande tranquillité : Fada

' 11. Cor. VII, .
* Tertull. de Anima, D"
3 Ps. LXVIII, I.

* Job. XXX, 12.

est tranquillitas magnat Ainsi, répandant son

Esprit sur une âme agitée par l'affliction, il

calme
,
quand il lui plaît , tous les flots ; et apai-

sant toutes les tempêtes , il ramène la sérénité.

Nullam requiem habuit caro nostra *
: « Nous

« n'avons eu aucune relâche selon la chair, » dit

saint Paul : vous voyez les flots qui l'agitent
;

sed qui consolatur humiles, consolatus est nos

Deus ^
; « mais Dieu qui console les humbles et

les affligés , nous a consolés : » voilà Dieu qui

,

calmant les flots , lui rend la tranquillité qu'il n'a-

vait pas. Tantôt il laisse murmurer les eaux , il

permet que les vagues s'élèvent avec une furieuse

impétuosité ; le vaisseau
,
poussé avec violence

,

est menacé d'un prochain naufrage. Pierre qui

est porté sur les eaux appréhende d'être enseveli

dans leurs abîmes ; cependant Jésus-Christ con-

duit le vaisseau et donne la main à Pierre trem-

blant de frayeur, pour le soutenir. Ainsi , dans

les douleurs violentes, l'âme paraît tellement

troublée
,
qu'il semble qu'elle va être bientôt en-

gloutie : Gravati sumus supra virtutem^ : « La
« pesanteur des maux dont nous nous sommes
« trouvés accablés a été excessive , et au-dessus

de nos forces. » Néanmoins Jésus-Christ la sou-

tient si bien
,
que les vents ni les tempêtes ne

l'emportent pas : c'est la seconde manière. Enfin

la dernière façon dont Jésus-Christ a dompté la

mer, la plus noble , la plus glorieuse , c'est qu'il

lâche la bride aux tempêtes , il permet aux vents

d'agiter les ondes, et de pousser leurs flots jus-

ques au ciel , cependant il n'est pas ému de cet

orage ; au contraire il marche dessus avec une
merveilleuse assurance , et foulant aux pieds les

flots irrités , il semble qu'il se glorifie de braver

cet élément indomptable , môme dans sa plus

grande furie. Ainsi il lâche la bride à lu douleur,

il la laisse agir dans toute sa force ; « afin que
« nous ne mettions point notre confiance en nous-
'< mêmes , mais en Dieu qui ressuscite les morts : »

ut non simusJidentes in nobis , sed in Deo qui

suscitât mortuos *. Cependant la constance , tou-

jours assurée au milieu de ce bruit et de ce tu-

multe, marche d'un pas égal et tranquille sur ces

flots vainement émus
,
qui la touchent sans l'é-

branler et sont contraints, contre leur nature,

de lui servir de soutien ; et c'est la troisième ma-
nière dont Jésus-Christ surmonte les afflictions

Représentez-vous, chrétiens, que vous avez

vu une image de ce qui se passe en la sainte

Vierge, quand elle regarde Jésus-Christ mou-
rant. Il est vrai que la tristesse élève avec une

' Malth.yiUy 26
» II. Cor. vii , j-

3 Ibid. 6.

Ibid. I, 8.

* Ibid. 9.
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effroyable impétuosité ses flots
,
qui semblent

tantôt menacer le ciel en attaquant la constance

de cette vierge-mère par tout ce que la duuleur

a de plus terrible : elle creuse tantôt des abîmes,

lorsqu'elle ne découvre à ses yeux que les hor-

reurs de la mort ; mais ne croyez pas qu'elle en

soit troublée. Marie ne veut point voir cesser ses

douleurs
,
parce qu'elles la rendent semblable à

son Fils : elle ne donne point de bornes à son af-

fliction, parce qu'elle ne peut contraindre son

amour : elle ne veut point être consolée
,
parce

que son Fils ne trouve point de consolateur ; elle

ne vous demande pas , ô père éternel
,
que vous

modériez sa tristesse ; elle n'a garde de deman-

der ce secours dans le moment qu'elle voit votre

colère si fort déclarée contre votre Fils, qu'elle

le contraint de se plaindre que vous-même le dé-

laissez. Non, elle ne prétend pas d'être mieux trai-

tée : il faut qu'elle dise avec Jésus-Christ
,
que

tous vos flots ont passé sur elle' : elle n'en veut

pas perdre une goutte , et elle serait fâchée de ne

sentir pas tous les maux de sou bien-aimé. Donc

,

mes frères, que ses douleurs s'élèvent, s'il se

peut
,
jusqu'à l'inflni ; il est juste de les laisser

croître : le Saint-Esprit ne permettra pas ni que

son temple soit ébranlé ;
« il en a posé les fonde-

« ments sur le haut des saintes montagnes : » Fun-

damenta ejiis in montibus sanctis* ^ les flots

n'arriveront pas jusque-là ; ni que cette fontaine

si pure
,
qu'il a conservée avec tant de soin des

ordures de la convoitise, devienne trouble et

mêlée par le torrent des afflictions. Cette haute

partie de l'âme, en laquelle il a mis son siège, gar-

dera toujours sa sérénité , malgré les tempêtes

qui grondent au-dessous.

Que si vous en voulez savoir la raison, per-

mettez que je vous découvre en peu de paroles

un mystère que vous pourrez méditer à loisir

durant ces saintsjours. Le docte et l'éloquent saint

Jean Chrysostôme considérant le Filsde Dieu prêt

àrendre l'âme, ne se lasse point d'admirer comme
il se possède dans son agonie; et méditant pro-

fondément cette vérité, il fait cette belle obser-

Yfttion. La veille de sa mort , dit ce saint évê-

qne' , il sue , il tremble , il frémit , tant l'image

de son supplice lui paraît terrible ; et dans le fort

des douleurs il paraît changé tout à coup , et les

tourments ne lui sont plus rien. Il s'entretient

avec ce bienheureux larron d'un sens rassis, et

sans l'émouvoir; il considère et reconnaît distinc-

tement ceux des siens qui sont auprès de sa croix,

il leur parle et il les console ; après il lit dans

les prophètes qu'on lui prépare encore un breu-

p$. \u, t

- Ihid, Lxxxvi, I.

' In Jouit. Hom. LXXXV, t. YUI, p. 606, 606.

vage amer, il élève la voix pour le demander, il

le goiite sans s'émouvoir ; et eufln, ayant remar-

qué que tout ce qu'il avait à faire était accompli

,

il rend aussitôt son âme à son Père ; et le fait

avec une action si libre , si paisible , si prémédi-
tée, qu'il est bien aisé à juger que « personne ne
n la lui ravit , mais qu'il la donne lui-même de
« son plein gré : » Nemo tollit eam a me y sed
ego pono cam a me ipso '.

Qu'est-ce à dire ceci, chrétiens? Comment
est-ce que l'appréhension du mal l'afflige si fort

,

puisqu'il semble que le mal même ne le,touche

pas? Je sais bien qu'on pourrait répondre que
l'économie de notre salut est un ouvrage de force

et d'infirmité. Ainsi il voulait montrer, par sa

crainte, qu'il était comme nous sensible aux
douleurs, et faire voir par sa constance qu'il

savait bien modérer tous ses mouvements, et

les faire céder comme il lui plaisait à la volonté

de son Père. Cette raison sans doute est solide
;

mais si nous savons pénétrer au fond du mys-
tère , nous verrons quelque chose de plus relevé

dans cette conduite de notre Sauveur. Je dis

donc que la cause la plus apparente de ce que
le Calvaire le voit si paisible, lui que le mont
des Olives a vu si troublé, c'est qu'à la croix et

sur le Calvaire il est dans l'action même de son

sacrifice, et aucune action ne doit être faite avec

un esprit plus tranquille. Toi
,
qui assistant au

saint sacrifice , laisses inconsidérément errer ton

esprit , suivant que le poussent deçà et delà la

curiosité ou la passion, arrête le cours de ces

mouvements. Ah! tu n'as pas encore assez en-

tendu ce que c'est que le sacrifice.

Le sacrifice est une action par laquelle tu

rends à Dieu tes hommages : or qui ne sait, par

expérience, que toutes les actions de respect

demandent une contenance remise et posée? c'est

le caractère du respect. Dieu donc
, qui pénètre

jusqu'au fond des cœurs, croitqu'on manque de

respect pour sa majesté, si l'âme ne se compose

elle-même , en réglant tous ses mouvements. Par

conséquent, il n'est donc rien déplus véritable

que le pontife doit sacrifier d'un esprit tranquille :

et cette huile , dont on le sacre , dans le Léviti-

que * , ce symbole sacré de la paix qu'on répand

abondamment sur sa tête, l'avertit qu'il doit

avoir la paix dans l'esprit , en éloignant toutes

les pensées qui en détournent l'application, et

qu'il la doit aussi avoir dans le cœur, en calmant

tous les mouvements qui en troublent la sérénité.

Jésus , mot divin pontife , c'est sans doute

pour cette raison que vous vous montrez si tran-

quille dans votre agonie. Il est vrai qu'il paraît

» Joan. X, 18.

* Lev. Tiii, U.
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trouble au mont des Olives ; mais « c'est un trou-

ble volontaire, » dit saint Augustin', qu'il lui

plaisait d'exciter lui-même. Pour quelle raison

,

chrétiens? c'est qu'il se considérait comme la

victime ; il voulait agircomme victime ; il prenait,

si l'on peut parler de la sorte , l'action et la pos-

ture d'une victime , et il la laissait traîner à l'au-

tel avec frayeur et tremblement. Mais aussitôt

qu'il est à l'autel, et qu'il commence à faire la

fonction de prêtre ; aussitôt qu'il a eu élevé ses

mains innocentes pour présenter la victime au

ciel irrité, il ne veut plus sentir aucun trouble

,

il ne fait plus paraître de crainte
;
parce qu'elle

semble marquer quelque répugnance : et encore

que ses mouvements dépendent tellement de sa

volonté, que la paix de son âme n'en est point

troublée , il ne veut plus souffrir la moindre ap-

parence de trouble ; afin , mes frères
,
que vous

entendiez que c'est un pontife miséricordieux,

qui , sans force et sans violence , d'un esprit tran-

quille et d'un sens rassis, s'immole lui-même

volontairement
,
poussé par l'amour de notre sa-

lut. De là cette action remise et paisible qui fait

qu'au milieu de tant de douleurs « il meurt plus

'< doucement, dit saint Augustin'
,
que nous n'a-

« vons accoutumé de nous endormir. »

Voilà , chrétiens , ce grand mystère que j'a-

vais promis de vous découvrir ; mais ne croyez

pas qu'il soit achevé en la personne de Jésus-

Christ : il inspire ce sentiment à sa sainte Mère,

parce qu'elle doit avoir part à ce sacrifice ; elle

doit aussi immoler ce Fils : c'est pourquoi elle se

coraposeaussi bien que lui, elle se tient droite au

pied de la croix
,
pour marquer une action plus

délibérée; et malgré toute sa douleur, elle l'of-

fre de tout son cœur au Père éternel
,
pour être

la victime de sa vengeance. Mes frères, réveil-

lez vos attentions, venez apprendre de cette

Vierge à sacrifier à Dieu constamment tout ce

que vous avez de plus cher. Voilà Marie au pied

de la croix
,
qui s'arrache le cœur, pour livrer

son Fils unique à la mort : elle l'offre , non pas

une fois; elle n'a cessé de l'offrir depuis que le

bon Siméonlui eut prédit, par l'ordre de Dieu,
les étranges contradictions qu'il devait souffrir.

Depuis ce temps-là, chrétiens, elle l'offre tous

les moments de sa vie ; elle en achève l'oblation

à la croix. Avec quelle résignation? c'est ce qu'il

n'est pas possible que je vous explique : jugez-
en vous-mêmes par l'Évangile, et par la suite de
ses actions.

Ah! « Votre Fils, lui dit Siméon ', sera mis
« en butta aux contradictions ; et votre âme , ô

' Tract. LX , il» Joan. t. m , part, il , col. 664, 666.
* Ihiâ. cxix, in Joan. n* 0, t. ii, part, il, col. B03.
' Lw. 11,34,36

« mère , sera percée d'un glaive 1 » Parole effroya-

ble pour une mère. Il est vrai que ce bon vieil-

lard ne lui dit rien en particulier des persécutions

de son fils ; mais ne croyez pas , chrétiens
,
qu'il

veuille épargner sa douleur: non, non, chré-

tiens , ne le croyez pas ; c'est ce qui l'afflige le

plus , en ce que , ne lui disant rien en particu-

lier, il lui laisse à appréhender toutes choses. Car

est-il rien de plus rude et de plus affreux que

cette cruelle suspension d'une âme menacée de

quelque grand mal , et qui ne peut savoir ce que

c'est? Ah ! cette pauvre âme, confuse, étonnée

,

qui se voit menacée de toutes parts
,
qui ne voit

de toutes parts que des glaives pendants sur sa

tête
,
qui ne sait de quel côté elle se doit mettre

en garde, meurt en un moment de mille morts.

C'est là que sa crainte toujours ingénieuse pour

la tourmenter, ne pouvant savoir son destin , ni

le mal qu'on lui prépare , va parcourant tous les

maux les uns après les autres, pour faire son

supplice de tous ; si bien qu'elle souffre toute la

douleur que donne une prévoyance assurée, avec

toute cette inquiétude importune, toute l'an-

goisse, et l'anxiété qu'apporte une crainte -dou-

teuse. Dans cette cruelle incertitude , c'est une

espèce de repos que de savoir de quel coup il

faudra mourir; et saint Augustin a raisori dédire

« qu'il est moins dur sans comparaison de souf-

« frir une seule mort, que de les appréhender

« toutes : » Longe satius est unam perpeti mo-
riendo, quant omnes timere vivendo".

C'est ainsi qu'on traite la divine Vierge.

Dieu ! qu'on ménage peu sa douleur ! Pourquoi

la frappez-vous de tant de côtés? qu'elle sache

du moins à quoi se résoudre : ou ne lui dites rien

de son mal
,
pour ne la point tourmenter par la

prévoyance ; ou dites-lui tout son mal
,
pour lui

en ôter du moins la surprise. Chrétiens , il n'en

sera pas de la sorte , on la veut éprouver : on le

lui prédira, afin qu'elle le sente longtemps; on

ne lui dira pas ce que c'est
,
pour ne pas ôter à

la douleur la secousse que la surprise y. ajoute.

prévoyance ! 6 surprise ! ô ciel ! ô terre ! ô mor-
tels ! étonnez-vous de cette constance ! Obstupes-

cite *
1 Ce qu'on lui prédit lui fait tout craindre

,

ce qu'on exécute lui fait tout sentir. Voyez ce-

pendant sa tranquilité : là elle ne demande point :

Qu'arrivera-t-il? quoi qu'il arrive (ici elle ne mur-

mure pas de ce qui est arrivé : Dieu l'a voulu,

il faut le vouloir. La crainte n'est pas curieuse
;

la douleur n'est pas impatiente : la première ne

s'informe pas de l'avenir
) ;

quoi qu'il arrive , il

faut s'y soumettre : la seconde ne se plaint pas

du présent : Dieu l'a voulu , il faut se résoudre.

' De Civit. £><?/, llb. I, cap. xi,t. vii, col. 12.

' Jerem ii , 12.
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Voilà les deux actes de résignation ; se prcpnror

à tout ce qu'il veut , se résoudre ù tout ce qu'il

fait.

Marie , alarmée dans sa prévoyance , regarde

déjà son Fils comme une victime : elle le voit

déjà tout couvert de plaies ; elle le voit dans ses

langes comme enseveli ; il lui est, dit-elle, « un
« faisceau de myrrhe qui repose entre ses ma-
' melles : » fasciculus myrrhœ dilectm meus
mihi'. C'est , dit-elle , un faisceau de myrrhe, à

cause de sa mort, qui est toujours présente à ses

yeux. Spectacle horrible pour une mèrel Dieu,

il est à vous; je consens à tout, faites-en votre

volonté : elle lui voit donner le coup à la croix.

Achevez, ô Père éternel I he faut-il plus que mon
consentement pour livrer mon Fils à la mort? je

lui donne, puisqu'il vous plaît; je suis ici pour

souscrire à tout ; mon action vous fait voir que
je suis prête : déchargez sur lui toute votre co-

lère : ne vous contentez pas de frapper sur lui
;

prenez votre glaive pour percer mon âme, déchi-

rez toutes mes entrailles arrachez-moi le cœur,
en m'ôtant ce Fils bien-aimé.

Ah I mes frères
,
je n'en puis plus. Je voulais

vous exhorter; c'est Marie qui vous parlera;

c'est elle qui vous dira que vous ne sortiez point

de ce lieu , sans donner à Dieu tout ce que vous
avez de plus cher. Est-ce un mari , est-ce un
fils ? ah 1 vous ne le perdrez pas pour le dépo-
ser en ses mains ; il rendra le tout au centuple.

Marie reçoit plus qu'elle ne lui donne. Dieu luJ

rendra bientôt ce Fils bien-aimé; et en attendant,

chrétiens, en le lui ôtant pour trois jours , il lui

donne pour la consoler tous les chrétiens pour
enfants : c'est par où je m'en vais conclure.

TBOISIÈME POINT.

C'est au disciple bien-aimé de notre Sauveur,
c'est au cher Fils de la sainte Vierge , et au pre-

mier-né des enfants que Jésus-Christ son fils lui

donne à la croix, de vous représenter le mystère

(îe cette fécondité merveilleuse : et il le fait aussi

dons l'Apocalypse par une excellente figure. » Il

« parut, dit-il, un grand signe au ciel ; une femme
r( environnée du soleil, qui avait la lune à ses

« pieds et la tête couronnée d'étoiles, et elle fai-

" sait de grands cris dans le travail de l'enfante-

« ment*. » Saint Augustin nous assure que cette

femme c'est la sainte Vierge ^ , et il serait aisé de
I? faire voir par plusieurs raisons convaincan-
tes. Mais de quelle sorte expliquerons-nous cet
enfimtement douloureux? ne savons-nous pas,

» Cant.i, li.

' Jpoc. XII, I,

» Serm. iv, d« Simp. ad CaUc. cap.'i, t. VI, COl. 67».

5.1

9

chrétiens, puisque c'est la foi de l'Église, que
Marie a été exempte de cette commune malé-
diction de toutes les mères, et qu'elle a enfanté
sans douleur, comme elle a conçu sans corrup-
tion? Comment donc démélerons-nous ces con-
trariétés apparentes?

C'est ici qu'il nous faut entendre deux enfan-
tements de Marie : elle a enfanté Jésus-Christ

,

elle a enfanté les fidèles; c'est-à-dire, elle a en-
fanté l'innocent, elle a enfanté les pécheurs : elle

enfante l'innocent sans peine; nuis il fallait

qu'elle enfantât les pécheurs parmi les douleurs
et les cris : et vous en serez convaincus, si vous
considérez attentivement à quel prix elle les

achète. Il faut qu'il lui en coûte son Fils unique;
elle ne peut être mère des chrétiens

,
qu'elle ne

donne son bien-aimé à la mort : ô fécondité dou-
loureuse I Mais il faut, messieurs, vous la faire

entendre , en rappelant à votre mémoire cette
vérité importante que c'était la volonté du Père
éternel de faire naître les enfants adoptifs par
la mort du fils véritable. Ah! qui pourrait ne
s'attendrir pas à la vue d'un si beau spectacle?

Il est vrai qu'on ne peut assez admirer cette
immense charité de Dieu

,
par laquelle il nous a

choisis pour enfants. Il a engendré dans l'éter-

nité un Fils qui est égal à lui-même, qui fait les
délices de son cœur, qui contente entièrement
son amour, comme il épuise sa fécondité

; et néan-
moins

, ô bonté ! ô miséricorde ! ce Père , ayant
un Fils si parfait, ne laisse pas d'en adopter
d'autres : cette charité qu'il a pour les hommes,
cet amour inépuisable et surabondant fait qu'il

donne des frères à ce premier-né , des compa-
gnons à cet unique, et enfin des cohéritiers à
ce bien-aimé de son cœur : il fait quelque chose
de plus

, et vous le verrez bientôt au Calvaire.
Non-seulement il joint à son propre Fils des en-
fants qu'il adopte par miséricorde, mais , ce qui
passe toute créance , il livre son propre Fils à
la mort, pour faire naître les adoptifs. Qui vou-
drait adopter à ce prix, et donner un fils pour
des étrangers? c'est néanmoins ce que fait le
Père éternel.

Et ce n'est pas moi qui le dis , c'est Jésus qui
nous l'enseigne dans son Évangile. « Dieu a tant
«aimé le monde; « écoutez, hommes mortels,
voilà l'amour de Dieu qui paraît sur nous, c'est
le principe de notre adoption ; « qu'il a donné
« son Fils unique '

: » ah! voilà le Fils unique li-

vré à la mort; paraissez maintenant, enfants
adoptifs; « afin que ceux qui croient ne périssent
* pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. » Ne
voyez-vous pas manifestement qu'il donne son

> /mm. ni. ]«.
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propre Fils à la mort
,
pour faire naître les en-

fants d'adoption ; et que cette même charité du

Père qui le livre
,
qui l'abandonne

,
qui le sa-

crifie , nous adopte , nous vivifie et nous régénère

comme si le Père éternel ayant vu que l'on n'a-

dopte des enfants que lorsqu'on n'en a point de

véritables , son amour et inventif et ingénieux

lui avait heureusement inspiré pour nous ce

dessein de miséricorde, de perdre en quelque

sorte son Fils pour donner lieu à l'adoption , et

de faire mourir l'unique héritier pour nous faire

entrer en ses droits. Par conséquent , enfant d'a-

doption
,
que vous coûtez donc au Père éternel 1

Mais ne vous persuadez pas que Marie en soit

quitte à meilleur marché : elle est l'Eve de la

nouvelle alliance , et la mère commune de tous

les fidèles ; mais il faut qu'il lui en coûte la mort

de son premier-né, il faut qu'elle se joigne au

Père éternel , et qu'ils livrent leur commun Fils

d'un commun accord au supplice. C'est pour

cela que la Providence l'a appelée au pied de la

croix; elle y vient immoler son Fils véritable :

qu'il meure , afin que les hommes vivent. Elle y
vient recevoir de nouveaux enfants : « Femme

,

« dit Jésus, voilà votre Fils'. » enfantement

vraiment douloureux 1 ô fécondité qui lui est à

charge 1 Car quels furent ses sentiments , lors-

qu'elle entendit cette voie mourante du dernier

adieu de son Fils? Non, je ne crains point de

vous assurer que de tous les traits qui percent

son âme , celui-ci est sans doute le plus doulou-

reux.

Je me souviens ici, chrétiens
,
que saint Pau-

lin, évêque de Noie, parlant de sa parente, sainte

Mélanie , à qui d'une nombreuse famille il ne

restait plus qu'un petit enfant, nous peint sa

douleur par ces mots : « Elle était , dit-il , avec

« cet enfant, reste malheureux d'une grande

« ruine
,
qui , bien loin de la consoler, ne faisait

« qu'aigrir ses douleurs , et semblait lui être laissé

« pour la faire ressouvenir de son deuil
,
plutôt

« que pour réparer son dommage : » Unico tan-

tum sibi parvulo , inventore potius quam conso-

latore lacrymarum , admemoriam potius quam
ad compensationem affectuum derelicto '. Ne
vous semble-t-il pas, mes frères, que ces paro-

les ont été faites pour représenter les douleurs

de la divine Marie : « Femme, dit Jésus, voilà

« votre Fils : » Eccejîlius tuus ? Ah ! c'est ici, dit-

elle, le dernier adieu; mon Fils, c'est à ce coup

que vous me quittez : mais , hélas I quel fils me
donnez-vous en votre place? et faut-il que Jean

me coûte si cher? quoi, un homme mortel pour

' Joan. XIX, M.
• Epiit. JUUX, ai Sever. p. XW).

un Homme-Dieu Ah! cruel et funeste échanger
triste et malheureuse consolation !

Je le vois bien , ô divin Sauveur, vous n'avez
pas tant dessein de la consoler, que de rendre
ses regrets immortels. Son amour accoutumé
à un Dieu, ne rencontrant en sa place qu'un
homme mortel , en sentira beaucoup mieux ce
qui lui manque; et ce fils que vous lui donnez
semble paraître toujours à ses yeux

,
plutôt pour

lui reprocher son malheur que pour réparer son
dommage. Ainsi cette parole la tue , et cette pa-

role la rend féconde : elle devient mère des
chrétiens, parmi l'effort d'une affliction sans

mesure. On tire dé ses entrailles ces nouveaux
enfants avec le glaive et le fer, et on entr'ouvre

son cœur avec une violence incroyable
,
pour y

entrer cet amour de mère qu'elle doit es'oir pour
tous les fidèles.

Chrétiens , enfants de Marie , mais enfants de
ses déplaisirs , enfants de sang et de douleurs

;

pouvez-vous écouter sans larmes les maux que
vous avez faitsà votre Mère? pouvez-vous ou-

blier ses cris, parmi lesquels elle vous enfante?

L'Ecclésiastique disait autrefois : Gemitus ma-
ins tuœ ne ohliviscaris ^ : « N'oublie pas les gé-

» missements de ta mère. » Chrétien , enfant de

la croix , c'est à toi que ces paroles s'adressent :

quand le monde t'attire par ses voluptés
;
pour

détourner l'imagination de ses délices pernicieu-

ses, souviens-toi des pleurs de Marie, et n'ou-

blie jamais les gémissements de cette Mère si

charitable : Gemitus matris tuœ ne obliviscaris.

Dans les tentations violentes , lorsque tes forces

sont presque abattues
,
que tes pieds chancellent

dans la droite voie
,
que l'occasion , le mauvais

exemple, ou l'ardeur de la jeunesse te presse,

n'oublie par les gémissements de ta Mère : Ne
obliviscaris. Souviens-toi des pleurs de Marie

,

souviens-toi des douleurs cruelles dont tu as dé-

chiré son cœur au Calvaire, laisse-toi émouvoir
au cri d'une Mère. Misérable

,
quelle est ta pen-

sée? veux-tu élever une autre croix pour y atta-

cher Jésus-Christ? veux-tu faire voir à Marie

son Fils crucifié encore une fois? veux-tu cou-

ronner sa tête d'épines, fouler aux pieds à

ses yeux le sang du Nouveau Testament , et par

un si horrible spectacle rouvrir encore toutes

les blessures de son amour maternel ? A Dieu

ne plaise, mes frères, que nous soyons si déna-

turés! laissons-nous émouvoir aux cris d'une

Mère.

Mes' enfants, dit-elle, jusques ici je n'ai rien

souffert
,
je compte pour rien toutes les douleurs

qui m'ont affligée à la croix ; le coup que vous

• Mecl. vu, 29.'



«e donnez par vos crimes, c'est là véritablement

celui qui me blesse. J'ai vu mourir mon Fils

bien-aimé ; mais comme il souffrait pour votre

salut, j'ai bien voulu l'immoler moi-même; j'ai

bu cette amertume avec joie. Mes enfants,

croyez-en mon amour : il me semble n'avoir

pas senti cette plaie, quand je la compare aux
douleurs que me donne votre impénitence. Mais

quand je vous vois sacrifier vos âmes à la fureur

de Satan; quand je vous vois perdre le sanj; de

mon Fils en rendant sa grâce inutile, faire un

jouet de sa croix par la profanation de ses sa-

crements , outrager sa miséricorde en abusant

si longtemps de sa patience
;
quand je vois que

vous ajoutez l'insolence au crime
,
qu'au milieu

de tant de pécbés vous méprisez le remède de la

pénitence , ou que vous le tournez en poison par

vos recbutes continuelles, amassant sur vous

des trésors de haine et de fureur éternelle par vos

cœurs endurcis et impénitents; c'est alors, c'est

alors que je me sens frappée jusqu' au vif; c'est là,

mes enfants , ce qui me perce le cœur, c'est ce

qui m'arrache les entrailles.

Voilà, mes frères, si vous l'entendez, ce

que vous dit Marie au Calvaire. C'est de ces

cris, c'est de ces paroles que vous entendrez

retentir tous les coins de cette montagne , si vous

y allez durant ces saints jours. C'est en ce lieu

que je vous invite, durant ce temps sacré de la

passion : c'est là que le sang et les larmes , les

douleurs cruelles du Fils, la compassion de la

Mère, la rage des ennemis, la consternation des

disciples, les cris des femmes pieuses, la voix

des blasphèmes que vomissent les Juifs , celle du
larron qui demande pardon , celle du sang [qui

sollicite miséricorde, celle de vos péchés qui

provoque la justice , feront sur vos cœurs des im-

pressions propres à vous faire entrer dans tous

les sentiments qu'exigent de vous les grands

mystères qui s'opèrent pour votre rédemption
;

et après en avoir recueilli le fruit et les avoir

accomplis en vous, vous en recevrez la con-

sommation dans la gloire, que je vous sou-

haite.]
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DEUXIÈME SERMON
POUR LE VENDHKIM

DE LA SEMAINE DE LA PASSION.

SUR LA COMPASSION DE LA SAINTE VIERGE.
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BosMKt. — T. 11.

Constance admirable de Uta» sur sa croix : sf« dernières
dispositions : mystère qu'elles conUennent. Combien l'amitié
réciproaue du Filsetde la Mère sont inconcevable». Excellence
et avantages de l'union (rés-parfallp de Marie avec le Pèr»
éternel ; pouvoir de cette Mère sur le cœur de son Fils. Marie,
mère commune de tous les fidèles : œmnii-nt elle les a en-
fantés : quelle est la mesure de son amour pour eux. En quoi
consiste la véritable dévotion à la sainte Vierge

; qui sont les
dévots superstitieux , et ceux que Marie reconnaît pour set
cufanLs.

Dicit Jésus Malri sua» : Mulier, ecce Fiiius tuus. Deinde
dicit discipulo : Ecce mater tua.

Jésus du à sa Mère : Femme , voilà votre Fils. Après il

dit à son disciple : Voilà votre mère. Joan. xix, 26.

Si jamais l'amour est ingénieux , si jamais il

produit de grands et de nobles effets , il faut
avouer que c'est particulièrement à l'extrémité
de la vie qu'il fait paraître ses plus belles inven-
tions et ses plus généreux transports. Comme
l'amitié semble ne vivre que dans la compagnie
de l'objet aimé

;
quand elle se voit menacée d'une

séparation éternelle , autant qu'une loi fatale l'é-

loigne de sa présence , autant elle t<1che de durer
dans le souvenir. C'est pourquoi les amis mêlent
ordinairement des actions et des paroles si re-

marquables parmi les douleurs et les larmes du
dernier adieu

,
que lorsque l'histoire en peut dé-

couvrir quelque chose, elle a accoutumé d'en
faire ses observations les plus curieuses.

L'histoire sainte , chrétiens, ne les oublie pas,
et vous en voyez une belle preuve dans le texte

que j'ai allégué. Saint Jean, le bien-aimé du
Sauveur, que nous pouvons appeler l'Évangélisle

d'amour, a été soigneux de nous recueillir les

dernières paroles dont il a plu à son cher maître
d'honorer en mourant , et sa sainte Mère et son
bon ami; c'est-à-dire, les deux personnes du
monde qu'il aimait le plus. Dieu ! que ces paroles

sont dignes d'être méditées, et qu'elles peuvent
servir de matière à de belles réflexions! Car, je

vous demande, y a-t-il chose plus agréable que
de voir le sauveur Jésus être libéral , même dans
son extrême indigence? Hélas! il a dit plusieurs

fois que son bien n'était pas sur la terre; il n'y a
pas eu seulement de quoi reposer sa tète : et pen-
dant qu'il est à la croix, je vois l'avare soldat

qui partage ses vôtements , et joue à trois dés sa

tunique mystérieuse ; tellement qu'il semble que
la rage de ses bourreaux ne lui laisse pas la

moindre chose dont il puisse disposer en faveur

des siens. Et cependant, chrétiens, ne croyez
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pas qu'il sorte de ce monde sans leur laisser quel-

que précieux gage de son amitié.

L'antiquité a fort remarqué ' l'action d'un cer-

tain philosophe ' qui, ne laissant pas en mourant

de quoi entretenir sa famille , s'avisa de léguer

à ses amis sa mère et ses enfants par son testa-

ment. Ce que la nécessité suggéraà ce philosophe,

l'amour le fait faire à mon Maître d'une manière

bien plus admirab' .,. Il ne donne pas seulement

sa Mère à son ami, il donne encore son ami à

n sainte Mère , il leur donne à tous deux ; et il

les donne tous deux ; et l'un et l'autre leur est

également profitable : Ecce Jilius tuus, ecce

mater tua. bienheureuse Marie, ces paroles

ayant été prononcées et par votre Fils et par

notre Maître, nous ne doutons pas qu'il ne les

ait dites et pour vous consoler et pour nous ins-

truire. Nous en espérons l'intelligence par vos

prières; et afin que vous nous fassiez entendre

les paroles par lesquelles vous êtes devenue mère

de saint Jean, nous vous allons adresser une

autre parole qui vous a rendue mère du Sauveur :

toutes deux vous ont été portées de la part de

Dieu ; mais vous reçûtes l'une de la propre bouche

de son Fils unique , et l'autre vous fut adressée

par le ministère d'un ange qui vous salua en ces

XecmQ^'. Ave^ gratiâplena.

Parmi tant d'objets admirables que la croix

du sauveur Jésus présente à nos yeux, ce que

nous fait remarquer saint Jean-Chrysostôme,

traitant l'évangile que nous avons lu ce matin

,

est digne , à mon avis , d'une considération très-

particulière. Ce grand personnage , contemplant

le Fils de Dieu prêt à rendre l'âme , ne se lassé

point d'admirer comme il se possède dans son

agonie, et comme il paraît absolument maître de

ses actions. La veille de sa mort , dit ce saint

évêqne ^, il sue, il tremble, il frémit, tant l'image

de son supplice lui paraît terrible ; et dans le fort

des douleurs , vous diriez que ce soit un autre

homme, à qui les tourments ne font plus rien. Il

s'entretient avec ce bienheureux larron, d'un

sens rassis et sans s'émouvoir : il considère et

reconnaît distinctement ceux des siens qui sont

au pied de sa croix , il leur parle , il les console;

enfin ayant remarqué que tout ce qu'il avait à

faire était accompli, qu'il avait exécuté de point

en point la volonté de son Père , il lui rend son

âme avec une action si paisible, si libre, si pré-

méditée, qu'il est aisé à juger que « personne ne

« la lui ravit, mais qu'il la donne lui-même de

« son plein gré, » ainsi qu'il l'assure : Nemo tollit

eam à me, sedegoponoeam à m^ipso *. Qu'est-

Lucian Dialog. Toxar. seu Amicit.
' Eudamidas de Corinthe.
» In Jofin. Nom. Lxxxv, t. Vill , n" 2 , p. 505 , 506.

4 Joan. X, 18.

ce à dire ceci? demande saint Jean-Chrysostôme

comment est-ce que l'appréhension du mal l'af-

flige si fort
,
puisqu'il semble que le mal même

ne le touche pas? est-ce point que l'économie de

notre salut devait être tout ensemble un ouvrage

de force et d'infirmité? Il voulait montrer par sa

crainte qu'il était comme nous sensible aux dou-

leurs , et faire voir par sa constance qu'il savait

bien maîtriser ses inclinations , et les faire céder

à la volonté de son Père. Telle est la raison que
nous pouvons tirer de saint Jean-Chrysostôme

;

et je vous avoue , chrétiens
,
que je n'aurais pas

la hardiesse d'y ajouter mes pensées , si le sujet

que je traite ne m'y obligeait.

Je considère donc le Sauveur pendu à la croix

,

non-seulement comme une victime innocente qui

se dévoue volontairement pour notre salut , mais

encore comme un père de famille qui , sentant

approcher son heure dernière , dispose de ses biens

par son testament ; et , sur une vérité si connue

,

je fonde cette réflexion que je fais. Un homme est

malade en son lit ; on le vient avertir de donner

ordre à ses affaires au plus tôt, parce que sa santé

est désespérée par les médecins : en même temps,

si abattu qu'il soit par la violence du mal , il faut

un dernier effort pour ramasser ses esprits , afin

de déclarer sa dernière volonté d'un jugement
sain et entier. Il me semble que mon Sauveur a

fait quelque chose de semblable sur le lit san-

glant de la croix. Ce n'est pas que je veuille dire

que la douleur ou l'appréhension de la mort aient

jamais pu troubler tellement son esprit, qu'elles

lui empêchassent aucune de ses fonctions : plutôt

ma langue demeure à jamais immobile
,
que de

prononcer une parole si téméraire ! Mais comme
il voulait témoigner à tout le monde qu'il ne fai-

sait rien en cette rencontre qui ne partît d'une

mûre délibération , il jugea à propos de se com-
porter de telle sorte qu'on ne pût pas remarquer

la moindre émotion en son âme ; afin que son tes-

tament ne fût sujet à aucun reproche. C'est pour-

quoi il s'adresse à sa Mère et à son disciple avec

une contenance si assurée, parce que ce qu'il

avait à leur dire devait faire une des principales

clauses de son testament : et en voici le secret.

Le fils de Dieu n'avait rien qui fût plus à lui

que sa Mère ni que ses disciples
,
puisqu'il se les

achetait au prix de son sang : c'est une chose très-

assurée, et il en peut disposercomme d'un héritage

très-bien acquis. Or, dans cette dernière disgrâce

,

tous ses autres disciples l'ont abandonné ; il n'y a

que Jean son bien-aimé qui lui reste : tellement

queje le considère aujourd'hui commeun homme
qui représente tous les fidèles, et partant nous

devons être disposés à nous appliquer tout ce

qui regardera sa personne. Je vois , 6 mon Sau-
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veur ! que vous lui donnez votre Mère, et « in-

« continent il en prend possession comme de son

« bien : « Et ex illd hord accepit eam discipulus

in sua '. Entendons ceci, chrétiens. Sans doute

nous avons bonne part dans ce legs pieux : c'est

à nous que le Fils de Dieu donne la bienheureuse

Marie , en môme temps qu'il la donne à son cher

disciple. Voilà ce mystérieux article du testa-

ment de mon Maître, que j'ai juRé nécessaire de

vous réciter, pour en faire ensuite le sujet de notre

entretien.

N'attendez pas, ô fidèles, que j'examine en

détail toutes les conditions d'un testament , afin

d'en faire un rapport exact aux paroles de mon
évangile : ne vaut-il pas bien mieux que, laissant

à part cette subtilité de comparaisons, nous em-

ployions tous nos soins à considérer attentivement

le bien qu'on nous fait ; Jésus regarde sa mère

,

dit l'auteur sacré '
: ses mains étant clouées , il

ne peut la montrer du doigt , il la désigne des

yeux; et par toutes ses actions il se met en état

de nous la donner. Celle qu'il nous donne, c'est

sa propre mère; par conséquent sa protection

est puissante, et elle a beaucoup de crédit pour

nous assister. Mais il nous la donne afin qu'elle

soit notre mère; par conséquent sa tendresse

pour nous est extrême, et elle a une grande in-

clination de nous bien faire : ce sont les deux

points qui composeront ce discours. Afin que nous

puissions espérer quelque assistance d'une per-

sonne près de la majesté divine, il est nécessaire

et que s:\ grandeur l'approche de Dieu, et que sa

bonté l'approche de nous. Marie étant mère de

notre Sauveur, sa qualité l'élève bien haut auprès

du Père éternel : Marie étant notre mère, son

affection la rabaisse jusqu'à compatir à notre fai-

blesse : en un mot, elle peut nous soulager, à

cause qu'elle est mère de Dieu ; elle veut nous

soulager, à cause qu'elle est notre mère. C'est

dans la déduction de ces deux raisonnements que

Je prétends établir une dévotion raisonnable â la

sainte Vierge , sur une doctrine solide et évangé-

lique ; et je demande , fidèles
,
que vous vous y

rendiez attentifs.

PREMIER POINT.

L'une des plus belles qualités que la sainte

Écriture donne au Fils de Dieu , c'est celle de mé-
diateur entre Dieu et les hommes : c'est celui qui

réconcilie toutes choses en sa personne, il est le

nœud des affections du ciel et de la terre ; et la

Sainte alliance qu'il a contractée avec nous, nous

rendant son Père propice , nous donne un accès

favorable au trône de sa miséricorde. C'est sur

« Joan. XIX, 27
' Ibid.'M.

cette vérité qu'est appuyée toute l'espérance dea

enfants de Dieu. Cela étant ainsi , voici comme
je raisonne. L'union que nous avons avec le Sau>

veur, nous fait approcher de la majesté divine

avec confiance : or
,
quand il a choisi Marie pour

sa mère, il a fait, pour ainsi dire, avec elle un
traité tout particulier; il a contracté une alliance

très-étroite , dont les hommes ni les anges ne peu-

vent concevoir l'excellence ; et par conséquent

l'union qu'elle a avec Dieu , le crédit et la faveur

qu'elle a auprès du Père , n'est pas une chose que

nous puissions jamais concevoir. Je n'ai point

d'autre raisonnement à vous proposer dans cette

première partie : mais afin que nous en puissions

pénétrer le fond
,
je tâcherai de déduire par or-

dre quelques vérités, qui nous feront reconnaître

la sainte société qui est entre Jésus et Marie ; dou
nous conclurons qu'il n'y a rien dans l'ordre des

créatures qui soit plus uni à la majesté divine,

que la sainte Vierge.

Je dis donc , avant toutes choses
,
qu'il n'y eut

jamais mère qui chérit son fils avec une telle ten-

dresse que faisait Marie; je dis qu'il n'y eut ja-

mais fils qui chérit sa mère avec une affection si

puissante que faisait Jésus : j'en tire la preuve des

choses les plus connues. Interrogez une mère d'où

vient que souvent en la présence de son fils elle

fait paraître une émotion si visible : elle vous ré-

pondra que le sang ne se peut démentir; que son

fils c'est sa chair et son sang, que c'est là ce qui

émeut ses entrailles et cause ses tendres mouve-
ments à son cœur; l'apôtre même ayant dit que
« personne ne peut haïr sa chair : » Nemo enim
unquam camem suam odio habuit ». Que si ce

queje viens de dire est véritable des autres mères,

il l'est encore beaucoup plus de la sainte Vierge
;

parce qu'ayant conçu de la vertu du Très-Haut,
elle seule a fourni toute la matière dont la sainte

chair du Sauveur a été formée : et de là je tire une
autre considération.

Ne vous semble-l-il pas, chrétiens, que la na-
ture a distribué avec quelque sorte d'égalité l'a-

mour des enfants entre le père et la mère? c'est

pourquoi elle donne ordinairement au père une
affection plus forte, et imprime dans le cœur de
la mère je ne sais quelle inclination plus sensible.

Et ne serait-ce point peut-être pour cette raison

que quand l'un des deux a été enlevé par la mort

,

l'autre se sent obligé, par un sentiment naturel,

a redoubler ses affections et ses soins? cela, ce me
semble , est dans l'usage commun de la vie hu-
maine. Si bien que la très-pure Marie n'ayant à
partager avec aucun homme ce tendre et violent

amour qu'elle avait pour son fils Jésus, vous ne
sauriez assez vous imaginer jusques à quel poinJ

M.
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elle en élait transportée , et combien elle y res-

sentait de douceurs. Ceci toutefois n'est encore

qu'un commencement de ce que j'ai à vous dire.

Certes il est véritable que l'amour des enfants

est si naturel, qu'il faut avoir dépouillé tout sen-

timent d'humanité pour ne l'avoir pas. Vous m'a-

vouerez néanmoins qu'il s'y mêle quelquefois

certaines circonstances qui portent l'affection des

parents à l'extrémité. Par exemple , notre père

Abraham n'avait jamais cru avoir des enfants de

Sara; elle était stérile; ils étaient tous deux dans

un âge décrépit et caduc : Dieu ne laisse pas de

les visiter, et leur donne un fils. Sans doute cette

rencontre fit qu'Abraham le tenait plus cher sans

comparaison : il le considérait , non tant comme
son fils

,
que comme le « Fils de la promesse « di-

vine, Promisionis filius % que sa foi lui avait

obtenu du ciel lorsqu'il y pensait le moins. Aussi

voyons-nous qu'on l'appelle Isaac, c'est-à-dire.

Ris *
;
parce que , venant en un temps où ses pa-

rents ne l'espéraient plus , il devait être après cela

toutes leurs délices. Et qui ne sait que Joseph et

Benjamin étaient les bien-aimés et toute la joie

de Jacob, à cause qu'il les avait eus dans son

extrême vieillesse d'une femme que la main de

Dieu avait rendue féconde sur le déclin de sa vie?

Par où il paraît que la manière dont on a les en-

fants, quand elle est surprenante ou miraculeuse,

les rend de beaucoup plus aimables. Ici , chré-

tiens, quels discours assez ardents pourraient

vous dépeindre les saintes affections de Marie?

Toutes les fois qu'elle regardait ce cher Fils ,

Dieu ! disait-elle , mon Fils , comment est-ce que
vous êtes mon Fils? qui l'aurait jamais pu croire,

que je dusse demeurer vierge, et avoir un Fils si

aimable? quelle main vous a formé dans mes en-

trailles? comment y êtes-vous entré, comment en
êtes-vous sorti, sans laisser de façon ni d'autre

aucun vestige de votre passage? Je vous laisse à

considérer jusqu'à quel point elle s'estimait bien-

heureuse, et quels devaient être ses transports

dans ces ravissantes pensées : car vous remar-

querez, s'il vous plaît, qu'il n'y eut jamais vierge

qui aimât sa virginité avec un sentiment si déli-

cat. Vous verrez tout à l'heure où va cette ré-

flexion.

C'est peu vous dire qu'elle était à l'épreuve de
toutes les promesses des hommes : j'ose encore

avancer qu'elle était à l'épreuve même des pro-

messes de Dieu. Cela vous paraît étrange sans

doute
; mais il n'y a qu'à regarder l'histoire de

l'Évangile. Gabriel aborde Marie, et lui annonce
qu'elle concevra dans ses entrailles le Fils du

' Rom. IX, ».

* Genêt, ui, •.

Très-Haut', le Roi et le restaurateur d'Israël :

voilà d'admirables promesses. Qui pourrait s'i-

maginer qu'une femme dût être troublée d'une

si heureuse nouvelle, et quelle vierge n'oublie-

rait pas le soin de sa pureté , dans une si belle

espérance? Il n'en est pas ainsi de Marie; au con-

traire, elle y forme des difficultés. « Comment
" se peut-il faire , dit-elle »

,
que je conçoive ce

« Fils dont vous me parlez, moi qui ai résolu de
« ne connaître aucun homme? « comme si elle

eût dit : Ce m'est beaucoup d'honneur, à la vérité

,

d'être mère du Messie; mais si je la suis, que
deviendra ma virginité? Apprenez, apprenez,

chrétiens, à l'exemple de la sainte Vierge, l'estime

que vous devez faire de la pureté. Hélas! que
nous faisons ordinairement peu de cas d'un si

beau trésor! le plus souvent parmi nous on l'a-

bandonne au premier venu , et qui le demande,
l'emporte. Et voici que l'on fait à Marie les plus

magnifiques promesses qui puissent jamais être

faites à une créature ; et c'est un ange qui les lui

fait de la part de Dieu : remarquez toutes ces cir-

constances : elle craint toutefois, elle hésite, elle

est prête à dire que la chose ne se peut faire

,

parcequ'il lui sembleque sa virginité est intéressée

dans cette proposition : tant sa pureté lui est pré-

cieuse? Quand donc elle vit le miracle de son

enfantement, ô mon Sauveur ! quelles étaient ses

joies, et quelles ses affections ! Ce fut alors qu'elle

s'estima véritablement bénite entre toutes les

femmes; parce qu'elle seule avait évité toutes

les malédictions de son sexe : elle avait évité la

malédiction des stériles par sa fécondité bien-

heureuse : elle avait évité la malédiction des

mères, parce qu'elle avait enfanté sans douleur,

comme elle avait conçu sans corruption. Avec
quel ravissement embrassait-elle son Fils, le plus

aimable des fils; et en cela plus aimable
,
qu'elle

le reconnaissait pour son Fils, sans que son in-

tégrité en fût offensée !

Les saints Pères ont assuré^ qu'un cœur vir-

ginal est la matière la plus propre à être em-
brasée de l'amour de notre Sauveur : cela est

certain , chrétiens , et ils l'ont tiré de saint Paul.

Quel devait donc être l'amour de la sainte Vierge?

Elle savait bien que c'était particulièrement à

cause de sa pureté
,
que Dieu l'avait destinée à

son Fils unique : cela même , n'en doutez pas

,

cela même lui faisait aimer sa virginité beaucoup
davantage; et d'autre part l'amour qu'elle avait

pour sa sainte virginité, lui faisait trouver mille

douceurs dans les embrassements de son Fils,

qui la lui avait si soigneusement conservée. Elle

Z«c. 1,31, 32.

» Ibid. 34.

• a. Bernard. Serm. xxix, in Cantic. n* 8, 1. 1, col. IÎ74.
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considérait Jésus-Christ comme une fleur que

son intégrité avait poussée ; et dans ce sentiment

,

elle lui donnait des baisers plus que d'une mère

,

parce que c'étaient des baisers d'une mère vierge.

Voulez-vous quelque chose de plus, pour com-

prendre l'excès de son saint amour? voici une

dernière considération que je vous propose, tirée

des mômes principes.

L'antiquité nous rapporte ' qu'une reine des

Amazones souliaita passionnément d'avoir un fils

de là race d'Alexandre : mais laissons ces histoi-

res profanes, et cherchons plutôt des exemples

dans l'histoire sainte. Nous disions tout à l'heure

que le patriarche Jacob préférait Joseph à tous

ses autres enfants : outre la raison que nous en

avons apportée , il y en a encore une autre qui

le touchait fort ; c'est qu'il l'avait eu de Rachel

qui était sa bien-aimée : cela le touchait au vif.

Et saint Jean-Chrysostôme nous rapportant , dans

le premier livre du Sacerdoce, les paroles cares-

santes et affectueuses dont sa mère l'entretenait

,

remarque ce discours entre beaucoup d'autres.

« Je ne pouvais, disait-elle, ô mon fils, me las-

« ser de vous regarder
;
parce qu'il me semblait

" voir sur votre visage une image vivante de feu

« mon mari *. « Que veux-je dire par tous ces

exemples? Je prétends faire voir qu'une des cho-

ses qui augmente autant l'affection envers les

enfants', c'est quand on considère la personne

dont on les a eus; et cela est bien naturel. De-
mandez maintenant à Marie de qui elle a eu ce

cher Fils : vient-il d'une race mortelle? a-t-il pas

fallu qu'elle fût couverte de la vertu du Très-

Haut ? est-ce pas le Saint-Esprit qui l'a remplie

d'un germe céleste parmi les délices de ses chas-

tes embrasseraents, et qui, se coulant sur son corps

très-pur d'une manière ineffable
, y a formé celui

qui devait être la consolation d'Israël et l'attente

des nations? C'est pourquoi l'admirable saint Gré-

goire dépeint en ces termes la conception du Sau-

veur. Lorsque le doigt de Dieu composait la chair

de son Fils du sang le plus pur de Marie, « la con-

« cupiscence , dit- il , n'osant approcher, regardait

n de loin avec étonnement un spectacle si nouveau,
« et la nature s'arrêta toute surprise de voir son

«Seigneur et son Maître, dont la seule vertu

« agissait sur cette chair virginale : » Stetit na-
tura contra , et concupiscentia longé, cum stu-

pore Dominurn naturœ intuentesin corpore mi-
rabiliter operantem ^.

Et n'est-ce pas ce que la Vierge elle-même
chante avec une telle allégresse dans ces paroles

• Quint. Cun liv. vi.

' De Sacerd. lib. i , n» 5 , 1. 1 , p. 364.
' Serm, ii, in Annunc. B. F. M. inUr Op. S. Grtg. Thaum.

tdit. r«2I,p. 20.

de son cantique : Fecit mihi muyna qui patent
est^ : « Le Tout-Puissant m'a fait de grandes cho-
ses?» Etque vous a-t-il fait, ô Marie ? certes elle ne

peut nous ledire;seulementelles'écrie toute trans-

portée
,
qu'il lui a fait de grandes choses : Feci

mihi magna quipotens est. C'est qu'elle se sen-

tait enceinte du Saint-ïlsprit : elle voyait qu'elle

avait un Fils qui était d'une race divine ; elle ne
savait comment faire ni pour célébrer la muni-
ficence divine, ni pour témoigner assez son ra-

vissement d'avoir conçu un Fils qui n'eût point

d'autre père que Dieu. Que si elle ne peut elle-

même nous exprimer ses transports
,
qui suis-je,

chrétiens, pour vous décrire ici la tendresse ex-

trême et l'impétuosité de son amour maternel

,

qui était enflammé par des considérations si pres-

santes? Que les autres mères mettent si haut qu'il

leur plaira cette inclination si naturelle qu'elles

ressentent pour leurs enfants; je crois que tout

ce qu'elles en disent est très-véritable, et nous en
voyons des effets qui passent de bien loin tout ce

que l'on pourrait s'en imaginer: mais je soutiens,

et je vous prie de considérer cette vérité, que l'af-

fection d'une bonne mère n'a pas tant d'avantage

par-dessus les amitiés ordinaires, que l'amour de

Marie surpasse celui de toutes les autres mères.

Pour quelle raison? c'est parce qu'étant mère
d'une façon toute miraculeuse, et avec des cir-

constances tout à fait extraordinaires, son amour
doit être d'un rang tout particulier. Et comme
l'on dit, et je pense qu'il est véritable

,
qu'il fau-

drait avoir le cœur d'une mère pour bien conce-

voir quelle est l'affection d'une mère; je dis tout

de même qu'il faudrait avoir le cœur de la sainte

Vierge pour bien concevoir l'amour de la sainte

Vierge.

Et que dirai-je maintenant de celui de notre

Sauveur? Certes, je l'avoue, chrétiens, je me
trouve bien plus empêché à dépeindre l'affection

du Fils, que je ne l'ai été à vous représenter celle

de la mère : car je suis certain qu'autant que No-
tre-Seigneur surpasse la sainte Vierge en toute

autre chose, d'autant est-il meilleur Fils qu'elle

n'était bonne mère. Il n'y a rien qui me touche
plus dans l'histoire de l'Évangile, que de voir

jusqu'à quel excès le sauveur Jésus a aimé la na-

ture humaine : il n'a rien dédaigné de tout ce

qui était de l'homme : il a tout pris, excepté le

péché; toutjusqu'aux moindres choses; tout jus-

qu'aux plus grandes infirmités. Que j'aille au jar-

din des Olives, je le vois dans la crainte , dans la

tristesse , dans une telle consternation
,
qu'il sue

sang et eau , dans la seule considération de son

supplice. Je n'ai jamais ouï dire que cet accident

fût arrivé à autre personne qu'à lui : ce qui m'o-
I ImC 1 , 49,
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blige de croire que jamais homme n'a eu les pas-

sions ni si délicates ni si fortes que mon Sauveur.

Quoi donc ! ô mon Maître , vous vous êtes revêtu

si franchement de ces sentiments de faiblesse

,

qui semblaient même être indignes de votre per-

sonne : vous les avez pris si purs , si entiers , si

sincères : que sera-ce après cela de l'amour en-

vers les parents; étant certain qu'il n'y a rien

dans la nature de plus naturel , de plus équitable,

de plus nécessaire; vu particulièrement qu'elle

est ^otre mère, non par un événement fortuit,

mais que l'on vous l'a prédestinée dès l'éternité

,

piéparéf et sanctifiée dans le temps, promise par

tant d'oracles divins, que vous-même, vous l'a-

vez choisie comme celle qui vous plaisait le plus

parmi toutes les créatures.

Et à ce propos, j'ose assurer une chose, qui

n'est pas moins véritable qu'elle vous paraîtra

peut-être d'abord extraordinaire. Je sais bien que

toute la gloire de la sainte Vierge vient de ce

qu'elle est mère du Sauveur; et je dis de plus

qu'il y a beaucoup de gloire au Sauveur d'être

leFilsde la Vierge. N'appréhendez pas, chrétiens,

que je veuille déroger à la grandeur de mon Maî-

tre par cette proposition. Mais quand je vois les

saints Pères, parlant de Notre-Seigneur, prendre

plaisir à l'appeler par honneur le Fils d'une

Vierge, je ne puis plus douter qu'ils n'aient es-

timé que ce titre lui plaisait fort , et qu'il lui était

extrêmement honorable. Sur quoi j'apprends une

chose de saint Augustin '
,
qui donne, à mon avis

,

un grand poids à cette pensée. La concupiscence,

dit-il
,
qui se mêle, comme vous savez , dans les

générations communes, corrompt tellement la

matière qui se ramasse pour former nos corps,

que la chair qui en est composée en contracte

une corruption nécessaire. Je ne m'étends point

à éclaircir cette vérité : je me contente de dire que

vous la trouverez dans mille beaux endroits de

saint Augustin. Que si ce commerce ordinaire,

ayant quelque chose d'impur, fait passer en nos

corps un mélange d'impureté; je puis assurer au

contraire que le fruit d'une chair virginale tirera

d'une racine si pure une pureté sans égale. Cette

conséquence est certaine, et suit évidemment des

principes de saint Augustin. Et comme le corps

du Sauveur devait être plus pur que les rayons

du soleil ; de là vient, dit ce grand évêque , « qu'il

s'est choisi dès l'éternité une mère vierge : »

Ideo virginem matrem piâ fide sanctum

qermeninsefieripromerentem... de quâ crea-

retur elegit \ Car il était bienséant que la sainte

' De Pecc. merit. lib. n , n" 59 , t. X , col. 70. Cont. Julian.

lib. V, n" 17; ihid. col. 637.
* De Peccat merit. et remiss. lib. u , cap. xxiv , n« 38 , t. X,

col. GI.

chair du Sauveur fût, pour ainsi dire, embellie

de toute la pureté d'un sang virginal, afin qu'elle

fût digne d'être unie au Verbe divin , et d'être

présentée au Père éternel , comme une victime

vivante pour l'expiation de nos fautes : tellement

que la pureté qui est dans la chair de Jésus , est

dérivée en partie de cette pureté angélique que le

Saint-Esprit coula dans le corps de la Vierge,

lorsque , charmé de son intégrité inviolable , il

la sanctifia par sa présence, et la consacra comme
un temple vivant au Fils du Dieu vivant.

Faites maintenant avec moi cette réflexion,

chrétiens. Mon Sauveur, c'est l'amant et le chaste

époux des vierges : il se glorifie d'être appelé le

Fils d'une vierge ; il veut absolument qu'on lui

amène les vierges , il les a toujours en sa com-
pagnie, elles suivent cet Agneau sans tache par-

tout où il va : que s'il aime si passionnément les

vierges , dont il a purifié la chair par son sang
;

qu'elle sera sa tendresse pour cette Vierge in-

comparable qu'il a élue dès l'éternité, pour en

tirer la pureté de sa chair et de son sang? Con-

cluons donc de tout ce discours
,
que l'amitié ré-

ciproque du Fils et de la Mère est inconcevable

,

et que nous pouvons bien avoir quelque idée

grossière de cette liaison merveilleuse; mais de

comprendre quelle est l'ardeur et quelle est la

véhémence de ces torrents de flammes qui de Jé-

sus vont déborder sur Marie, et de Marie retour-

nent continuellement à Jésus ; croyez-moi , les

séraphins , tout brûlants qu'ils sont , ne le sau-

raient faire. Mais d'autant que quelques-uns pour-

raient se persuader que cette sainte société n'a

point d'autres liens que la chair ; il me sera aisé

de vous faire voir, selon que je l'ai promis, et par

les vérités que j'ai déjà établies, avec quels avan-

tages la sainte Vierge est entrée dans l'alliance de

Dieu par sa maternité glorieuse ; et de là je vous

laisserai à conclure quel est mon crédit auprès du
Père éternel.

Pour cela je vous prie de considérer que cet

amour de la Vierge , dont je vous parlais tout à

l'heure, ne s'arrêtait pas à la seule humanité de

son Fils : non , certes; il allait plus avant ; et par

l'humanité, comme par un moyen d'union, il

passait à la nature divine, qui en est inséparable.

Et pour vous expliquer ma pensée
,

j'ai à vouf

proposer une doctrine sur laquelle il est néces-

saire d'aller pas à pas , de peur de tomber dans

l'erreur ; et plût à Dieu que je pusse la déduire

aussi nettement comme elle me semble solide.

Voici donc comme je raisonne : Une bonne mère

aime tout ce qui touche la personne de son fils :

je sais bien qu'elle va quelquefois plus avant,

qu'elle porte son amitié jusqu'à ses amis , et gé-

néralement à toutes les choses qui lui appartieu-
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nent; mais particulièrement pour ce qui regarde

la propre personne de son fils, vous savez qu'elle

y est sensible au dernier point. Je vous demande

maintenant : qu'était la divinité au Fils de Ma-

rie? comment touchait-elle à sa personnel lui

était-elle étrangère? Je ne veux point ici vous

faire des questions extraordinaires; j'interpelle

seulement votre foi : qu'elle me réponde. Vous

dites tous les jours en récitant le Symbole
,
que

vous croyez en Jésus-Christ, Fils de Dieu
;
qui

est né de la Vierge Marie : celui que vous recon-

naissez pour le Fils de Dieu tout-puissant, et

celui qui est né de la Vierge , sont-ce deux per-

sonnes? Sans doute ce n'est pas ainsi que vous

l'entendez. C'est le mômequi étant Dieu ethomme,

selon la nature divine est le Fils de Dieu , et se-

lon l'humanité le Fils de Marie. C'est pourquoi

nos saints Pères ont enseigné que la Vierge est

mère de Dieu. C'est cette foi , chrétiens ,
qui a

triomphé des blasphèmes de Nestorius, et qui

jusqu'à la consommation des siècles fera trembler

les démons. Si je dis après cela que la bienheu-

reuse Marie aime sou Fils tout entier, quelqu'un

de la compagnie pourra-t-il désavouer une vé-

rité si plausible? Par conséquent ce Fils qu'elle

chérissait tant, elle le chérissait comme un

Homme-Dieu : et d'autant que ce mystère n'a rien

de semblable sur la terre
,
je suis contraint d'éle-

ver bien haut mon esprit, pour avoir recours à

un grand exemple
;
je veux dire à l'exemple du

Père éternel.

Depuis que l'humanité a été unie à la personne

du Verbe , elle est devenue l'objet nécessaire des

complaisances du Père. Ces vérités sont hantes

,

je l'avoue ; mais comme ce sont des maximes fon-

damentales du christianisme, il est important

qu'elles soient entendues de tous les fidèles ; et

je ne veux rien avancer, que je n'en allègue la

preuve par les Écritures. Dites-moi, s'il vous

plaît, chrétiens, quand cette voix miraculeuse

éclata sur le Thabor, de la part de Dieu , « Celui-

« ci est mon Fils bien-aimé , dans lequel je me
« suis plu «

; » de qui pensez-vous que parlât le

Père éternel? n'était-ce pas de ce Dieu revêtu de

chair, qui paraissait tout resplendissant aux yeux

des apôtres? Gela étant ainsi , vous voyez bien

,

par une déclaration si authentique, qu'il étend

son amour paternel jusqu'à l'humanité de son

Fils; et qu'ayant uni si étroitement la nature hu-

maine avec la divine, il ne les veut plus séparer

dans son affection. Aussi est-ce là , si nous l'en-

tendons bien , tout le fondement de notre espé-

rance, quand nous considérons que Jc^us, qui

est homme tout ainsi que nous , est reconnu et

aimé de Dieu comme son Fils propre.

' MaltU. XVII, 5.

Ne vous offensez pas , si je dis quMI y a quel-

que chose de pareil dans l'affection de la sainte

Vierge, etquesonamourembrassetoutensemble

la divinité et l'humanité de son Fils, que la main
puissante de Dieu a si bien unies : car Dieu

,
par

un conseil admirable , ayant jugé à propos que

la Vierge engendrât dans le temps celui qu'il en-

gendre continuellement dans l'éternité , il l'a par

ce moyen associé en quelque façon à sa généra-

tion éternelle. Fidèles, entendez ce mystère. C'est

l'associer à sa génération
,
que de la faire mère

d'un même Fils avec lui. Partant, puisqu'il l'a

comme associée à sa génération éternelle , il était

convenable qu'il coulât en même temps dans son

sein quelque étincelle de cet amour infini qu'il a

pour son Fils : cela est bien digne de sa sagesse.

Comme sa providence dispose toutes choses avec

une justesse admirable, il fallait qu'il imprimât

dans le cœur de la sainte Vierge une affection

qui passât de bien loin la nature, et qui allât jus-

qu'au dernier degré de la grâce ; afin qu'elle eût

pour son Fils des sentiments dignes d'une mère de

Dieu, et dignes d'un Homme- Dieu.

Après cela, A Marie, quand j'aurais l'esprit

d'un ange , et de la plus sublime hiérarchie , mes
conceptions seraient trop ravaU'CS, pour com-
prendre l'union très parfaite du Père étemel avec

vous. « Dieu a tant aimé le monde, dit notre Sau-

« veur, qu'il lui a donné sou Fis unique '. Et

en effet, comme remarque l'apôtre* , nous don-

nant son Fils , ne nous a-t-il pas donné toute sorte

de biens avec lui? que s'il nous a fait paraître

une affection si sincère, parce qu'il nous l'a donné

comme maître et comme Sauveur; l'amour inef-

fable qu'il avait pour vous lui a fait concevoir

bien d'autres desseins en votre faveur. Il a or-

donné qu'il fût à vous en la même qualité qu'il

lui appartient ; et pour établir avec vous une so-

ciété éternelle, il a vouluque vous fussiez la mère
de son Fils unique, et être le père du vôtre.

prodige ! ô abîme de charité ! quel esprit ne se

perdrait pas dans la considération de ces complai-

sances incompréhensibles qu'il a eues pour vous

,

depuis que vous lui touchez de si près par ce

commun Fils, le nœud inviolable de votre sainte

alliance , le gage de vos affections mutuelles
,
que

vous vous êtes donné amoureusement l'un à l'au-

tre; lui, plein d'une divinité impassible; vous

revêtue
,
pour lui obéir, d'une chair mortelle?

Intercédez pour nous, b bienheureuse Marie:

vous avez en vos mains, si je l'ose dire, la clefdes

bénédictions divines. C'est votre Fils qui est cette

clef mystérieuse par laquelle sont ouverts les

coffres du Père étemel : il ferme , et personne

Joan. III, Kt.

* Rom. Tlll , 32.
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n'ouvre ; il ouvre , et pers^mne ne ferme : c'est son

sang innocent qui fai: inonder sur nous les tré-

sors des grâces célestes. Et à quelle autre donnera-

t-il plus de droit sur ce sang
,
qu'à celle dont il a

tiré tout son sang? Sa chair est votre chair, ô

Marie, son sang est votre sang; et il me semble

que ce sang précieux prenait plaisir de ruisseler

pour vous à gros bouillons sur la croix , sentant

bien que vous étiez la source dont il découlait.

Au reste , vous vivez avec lui dans une amitié si

parfaite
,
qu'il est impossible que vous n'en soyez

pas exaucée. C'est pourquoi votre dévot saint Ber-

nard a fort bonne grâce , lorsqu'il vous prie de

parler au cœur de Notre-Seigneur Jésus-Christ :

Loquatur ad cor Domini nostri Jesu Christi \

Quelle est sa pensée, chrétiens? qu'est-ce à

dire, parlerau cœur ? C'est qu'il la considère « dans

« ce midi éternel
,
je veux dire dans les secrets

« embrassements de son Fils , » parmi les ardeurs

d'une charité consommée : In mendie sempi-

terno, in secretissimis amplexibus amantissimi

Filii. Il voit qu'elle aimeet qu'elle est aimée
;
que

les autres passions peuvent bien parler aux oreil-

les , mais que l'amour seul a droit de parler au

cœur. Dans cette pensée , n'a-t-il pas raison de

demander à la Vierge
,
qu'elle parle au cœur de

son Fils : Loquatur ad cor Domini nostri Jesu

Christi?

Combien de fois, ô fidèles , cette bonne mère

a-t-elle parlé au cœur de son bien-aimé? Elle

parla véritablement à son cœur, lorsque touchée

de la confusion de ses pauvres gens de Cana qui

manquaient de vin dans un festin nuptial , elle

le sollicita de soulager leur nécessité. Le Fils de

Dieu, en cette rencontre, semble la rebuter de

cette parole , bien qu'il eût résolu de la favoriser

en effet. « Femme, lui dit-il
,
que nous importe à

« vous et à moi? mon heure n'est pas encore ve-

« nue*. « Ce discours paraît bien rude, et tout

autre que Marie aurait pris cela pour un refus :

je vois néanmoins que, sans s'étonner, elle donne

ordre aux serviteurs de faire ce que le Sauveur

leur commandera : « Faites tout ce qu'il vous or-

« donnera ^ , » leur dit-elle , comme étant assurée

qu'il lui a accordé sa requête. D'où lui vient, à

votreavis, cette confiance, aprèsune réponse si peu

favorable? Chrétiens, elle savait bien que c'était

au cœur qu'elle avait parlé , et c'est pour cette rai-

son qu'elle ne prit pas garde à ce que la bouche

avait répondu. En effet , elle ne fut point trompée

dans son espérance , et le Fils de Dieu , selon la

belle réflexion de saint Jean-Chrysostôme "*

,
ju-

' Ad Beat. Firg. Scrm. Panctjyr. a" 7 , int. Oper. S. Ber-
nard, t II , col. 6«0.

' Joan. 11,4.

» Ibid. 5.

* In. JoUn Homil. wti, t. viii, p. 137

gea à propos d'avancer le temps de son premier
miracle , à la considération de sa sainte Mère.

Prions donc , ô fidèles
,
qu'elle parle pour nous

de la bonne sorte au cœur de son Fils : elle y a
une fidèle correspondance ; c'estl'amour filial qui

s'avancera pour recevoir l'amour maternel , et qui

préviendra ses désirs. Ne vous apercevez-vous pas
que le vin nousmanque

;
je veux dire la charité, ce

vin nouveau de la loi nouvelle, qui réjouit le cœur
de l'homme , dont l'âme des fidèles doit être eni-

vrée ? De là vient que nos festins sont si tristes
,
que

nous prenons avec si peu de goût la nourriture

céleste de la sainte parole de Dieu : de là vient que
nous nous voyons de tous côtés déchirés par tant

de factions différentes. Dieu, par une juste ven-
geance , voyant que nous refusons de nous unir

à sa souveraine bonté par une affection cordiale,

nous fait ressentir les malheurs de mille divisions

intestines. Sainte Vierge , impétrez-nous la cha-

rité, qui est mère de la paix, qui adoucit, tem-

père et réconcilie les esprits. Nous avons une
grande confiance en votre faveur

;
parce qu'étant

Mère de Dieu nous sommes persuadés que vous

avez beaucoup de pouvoir; et comme vous êtes

la nôtre , nous ne serons point trompés , si nous
attendons quelque grand effet de votre tendresse

c'est ce qui me reste à traiter dans cette seconde

partie.

SECOND POINT.

C'est avec beaucoup de sujetque nou s réclamon s

dansnos oraisons la très-heureuse Marie, comme
étant la mère commune de tous les fidèles. Nous
avons reçu cette tradition de nos pères : ils nous

ont appris que le genre humain ayant été préci-

pité dans une mort éternelle par un homme et par

une femme, Dieu avait prédestiné une nouvelle

Eve , aussi bien qu'un nouvel Adam ; afin de nous

faire renaître : et de cette doctrine
,
que tous les

anciens ont enseignée d'un consentement unani-

me, il me serait aisé de conclure que comme la pre-

mière Eve est la mère de tous les mortels, ainsi

la seconde
,
qui est la très-sainte Vierge , doit

être estimée la mère de tous les fidèles. Ce que

je pourrais confirmer par une belle pensée de

saint Épiphane "
,
qui assure « que cette première

« Eve est appelée dans la Genèse , Mère des vi-

« vants, en énigme; c'est à-dire, ainsi qu'il l'expose

« lui-même , en figure , et comme étant la repré-

" sentation de Marie. » A quoi j'aurais encore à

ajouter un passage célèbre de saint Augustin

,

dans le livre de la sainte Virginité, où ce grand

docteur nous enseigne que la Vierge, « selon le

« corps, est mère du Sauveur qui est notre chef; et

' Advers. Hœres. lib. m, Hœres. LXXVili, n° 18, t- 1%

p. lObU.
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« selon l'esprit, dt'sfidiMi's qui sont ses membres : »

Came mater capitis nostri , spirilu mater mem-
brorum rjus '. Maisd'autantquejeme sens obligé

de réduire en peu de mots ce que je me suis pro-

posé de vous direalin de laisser le temps qui est

nécessaire pour le reste du service divin
,
je passe

beaucoup dechosesque je pourrais tirer des saints

Pères sur ce sujet; et sans examiner tous les ti-

tres par lesfjuels la sainte Vierge est appelée à

bon droit la Mère des cbrétiens
,
je tâcherai seule-

ment de vous faire voir ( etc'est à mon avis ce qui

vous doit toucher davantage), qu'elle est mère

par le sentiment
;
je veux dire qu'elle a pour nous

une tendresse véritablement maternelle. Pour

le comprendre, vous n'avez , s'il vous plaît, qu'à

suivre ce raisonnement.

Ayant présupposé , et sur la foi de TËglise,

et sur la doctrine des Pères, encore que je l'ai

seulement touché en passant ; ayant , dis-je
,
pré-

supposé que Marie est véritablement notre mère; si

je vous demandais , chrétiens, quand elle a com-

mencé à avoir cette qualité, vous me répondriez

sans doute que Notre-Seigneur vraisemblable-

ment la lit notre mère , lorsqu'il lui donna sainf

Jean pour son fils. En effet, nous y trouvons toutes

les convenances imaginables : car je vous ai aver-

tis dès l'entrée de ce discours , et il n'est pas hors

de propos de vous en faire ressouvenir, que saint

Jean ayant été conduit par la main de Dieu au

pied de la croix
, y avait tenu la personne de tous

les fidèles ; et j'en ai touché une raison qui me
semble fort apparente : c'est, s'il vous en sou-

vient, que tous les autres disciples de Notre-Sei-

gneur ayant été dispersés , la Providence n'avait

retenu près de lui que le bien-aimé de son cœur
;

afin qu'il y pût représenter tous les autres, et

recevoir en leur nom les dernières volontés de

leur Maître. Sur quoi considérant qu'il y a peu

d'apparence que le Fils de Dieu dont toutes les

paroles et les actions sont mystérieuses, en une

occasion si importante ne l'ait considéré que

comme un homme particulier ; nous avons inféré,

cemesemble avec beaucoup de raison
,
qu'il a reçu

la parole qui s'adressait à nous tous, que c'est

en notre nom qu'il s'est mis incontinent en pos-

session de Marie , et par conséquent c'est là pro-

prement qu'elle est devenue notre mère.

Cela étant ainsi résolu
,
j'ai une autre proposi-

tion à vous faire. D'où vient , à votre avis
,
que

Notre-Seigneur attend cette heure dernière, pour

nous donner à Marie comme ses enfants? Vous me
direz peut-être qu'il a pitié d'une mère désolée qui

perd le meilleur fils du monde, et que, pour la

consoler, il lui donueune postéritééternclle. Cette

» De sanct, Firginit. n" 0, t. vi, col. 343,
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rais(m est bonne et solide; mais j'en ai une autre

à vous dire, que peut-être vous ne désapprouve-
rez pas. Je pense que le dessein du Fils de Dieu
est de lui inspirer pour nous dans cette rencontre
une tendressede mère. Commcntcela, direz-vous?
nous ne voyons pas bien cette conséquence. Il

me semble pourtant, chrétiens, qu'elle n'est pas
extrêmement éloignée. Marie était au pied de la

croix, elle voyait ce cher Fils tout couvert de
plaies, étendant ses bras à un peuple incrédule

et impitoyable, son sang (|ui débordait de tous

côtés par ses veines déchirées : qui pourrait vous
dire quelle était l'émotion du sang maternel?
Non, il est certain, elle ne sentit jamais mieux
qu'elle était mère; toutes les souffrances de son

Fils le lui faisaient sentir au >if.

Que fera ici le Sauveur? vous allez voir, chré-

tiens
,
qu'il sait parfaitement le secret d'émouvoir

les affections. Quand l'âme est une fois prévenue

de quelque passion violente touchant quelque ob-

jet, elle reçoit aisément les mêmes impressions

pour tous les autres qui se présentent. Par exem-
ple, vous êtes possédés d'un mouvement de co-

lère; il sera difficile que tous ceux qui approche-

ront de vous, si innocents qu'ils puissent être, n'en

ressentent quelques effets : et de là vient que,

dans les séditions populaires, un homme adroit,

qui saura manier et ménager avec art les esprits

de la populace, lui fera quelquefois tourner sa

fureur contre ceux auxquels on pensait le moins;

ce qui rend ces sortes de mutineries extrêmement

dangereuses. Il en est de même de toutes les au-

tres passions
;
parce que l'âme étant déjà excitée,

il ne reste plus qu'à l'appliquer sur d'autres objets
;

à quoi son propre mouvement la rend extrême-

ment disposée.

C'est pourquoi le Fils de Dieu, qui avait résolu

de nous donner la sainte Vierge pour mère, afin

d'être notre frère en toute façon (admirez son

amour, chréliens), voyant du haut de sa croix

combien l'âme de sa mère était attendrie, et que
son cœur ébranlé faisait inonder par ises yeux un
torrent de larnK"s amères ; comme si c'eût été là

qu'il l'eût attendue , il prit son temps de lui dire,

lui montrant saint Jean : « Femme, voilà ton

" fils : » EccefUius tuus. Fidèles, ce sont ses mots
;

et voici son sens, si nous le savons bien pénétrer :

femme, lui dit-il , affligée ; à qui un amour in-

fortuné fait éprouver à présent jusqu'où peut

aller la compassion d'une mère ; cette même ten-

dresse dont vous êtes à présent touchée si vive-

ment pour moi , ajez-la pour Jean mou disciple

et mon bien-aimé, ayez-la pour tous mes fidèles,

que je vous recommande en sa i)crsomie; parce

qu'ils sont tous mes disciples et mes bien-aimés :

Ecccfilixis tuus. De vous dire combien ces paroles »
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poussées du cœur du Fils , descendirent profon-

dément au cœur de la mère , et l'impression qu'el-

les y firent , c'est une chose que je n'oserais pas

entreprendre. Songez seulement que celui qui

parle, opère toutes choses par sa parole toute-

puissante
,
qu'elle doit avoir un effet merveilleux

,

surtout sur sa sainte mère; et que, pour lui don-

ner plus de force, il l'a animée de son !=^ang, et

l'a proférée d'une voix mourante
,
presque avec

les derniers soupirs : tout cela joint ensemble , il

n'est pas croyable ce qu'elle était capable de faire

dans l'âme de la sainte Vierge. Il n'a pas plutôt

lâché lemot à saintJean pour 1 ui dire que Marie est

sa mère
,
qu'incontinent ce disciple se sent pos-

sédé de toutes les affections d'un bon fils, et depuis

cette heure-là il la prit chez lui : Et ex illâ horâ

accepit eam discipulus in sua '
: à plus forte rai-

son, sa parole doit-elle avoir agi sur l'âme de sa

sainte Mère et y avoir fait entrer bien avant un

amour extrême pour nous , comme pour ses vé-

ritables enfants.

Il me souvient à ce propos de ces mères miséra-

bles à qui on déchire les entrailles par le fer, pour

en tirer leurs enfants au monde par violence. Il

vous est arrivé quelque chose de semblable, ô

bienheureuse Marie : c'est par le cœur que vous

nous avez enfantés
;
parce que vous nous avez en-

fantés par la charité : Cooperata est charitate,

utfilii Dei in Ecclesiâ nascerentur , dit saint

Augustin \ Et j'ose dire que ces paroles de vo-

tre Fils
,
qui étaient son dernier adieu , entrèrent

en votre cœur ainsi qu'un glaive tranchant, y por-

tèrent jusqu'au fond, avec une douleur excessive,

une inclination de mère pour tous les fidèles. Ainsi

vous nous avez,pour ainsi dire, enfantés d'un cœur
déchiré parmi la véhémence d'une affliction infi-

nie : et toutes les fois que les chrétiens paraissent

devant vos yeux, vous vous souvenez de cette der-

nière parole, et vos entrailless'émeuvent sur nous

comme sur les enfants de votre douleur et de vo-

tre amour ; d'autant plus que vous ne sauriez je-

ter sur nous vos regards
,
que nous ne représen-

tions à votre cœur ce Fils que vous aimez tant,

dont le Saint-Esprit prend plaisir de graver la

ressemblance dans l'esprit de tous les fidèles;

[d'autant plus] que vous nous voyez, tout autant

({ue nous sommes de chrétiens , tout couverts du
sîmgdu Sauveur dont nous sommes teints et blan-

chis, et que vous remarquez en nous ces mêmes
linéaments.

C'est une doctrine que je tiens des Écritures

divines, et qui est bien puissante pour nous ex-

citer à la vertu, outre qu'elle fait beaucoup à

éclaircir la vérité que je traite; c'est pourquoi il

• Joan. XIX, 27.

» De ianct. Firg. uit suprà.

est à propos de vous la déduire : car j'apprends

de l'apôtre saint Paul ( et cette doctrine , 6 fidèles

,

est bien digne de votre audience
) , que tous les

chrétiens , dont la vie répond à la profession qu'ils

ont faite, portent imprimés en leur âme les traits

naturels et la véritable image de Notre-Seigneur.

Comment cela se fait-il? certainement la manière
en est admirable. Vivre chrétiennement , c'est se

conformer à la doctrine du Fils de Dieu. Or je dis

que la doctrine du Fils de Dieu est un tableau

qui est tiré sur sa sainte vie : la doctrine est la co-

pie, et lui-même est l'original; en quoi il diffère

beaucoup des autres docteurs qui se mêlent d'en-

seigner à bien vivre : car ceux-ci ne seront jamais

assez téméraires pour former sur leurs actions

les règles de la bonne vie ; mais ils ont accoutumé
de se figurer de belles idées, ils établissent cer-

taines règles, sur lesquelles ils tâchent eux-mê-
mes de se composer. Tout au contraire, le Fils de
Dieu étant envoyé au monde pour y être unexem-
plaire achevé de la plus haute perfection , ses ensei-

gnements étaient dérivés de ses mœurs : il ensei-

gnait les choses
,
parce qu'il les pratiquait; sa pa-

role n'était qu'une image de sa conduite. Que fait

donc le Saint-Esprit dans l'âme d'un bon chrétien?

il fait que l'Evangile est son conseil dans tous ses

desseins, et l'unique règle qu'il regarde dans ses

actions. Insensiblement la doctrinedu FilsdeDieu

passe dans ses mœurs : il devient, pour ainsi dire,

un Évangile vivant : tout y sent le Maître dont
il a reçu les leçons, il en prend tout l'esprit, et si

vous pénétriez dans l'intérieur de sa conscience

,

vous y verriez les mêmes linéaments , les mêmes
affections , les mêmes façons de faire qu'en notre

Sauveur.

Et c'est ce qui touche sensiblement la bienheu-

reuse Marie , comme il m'est aisé de l'éclaircir

par un exemple familier. Vous verrez quelquefois

une mère qui caressera extraordinairement un
enfant , sans en avoir d'autre raison , sinon que
c'est, à son avis, la vraie peinture du sien. C'est

ainsi , dira-t-elle
,
qu'il pose ses mains ; c'est ainsi

qu'il porte ses yeux ; telle est son action et sa con-

tenance : les mères sont ingénieuses à observer

jusqu'aux moindres choses. Et qu'est-ce que cela

sinon comme une course, si on [peut] parler de

la sorte
,
que fait l'affection d'une mère

,
qui ne se

contentant pas d'aimer son fils en sa propre per-

sonne , le va chercher partout où elle peut en dé-

couvrir quelque chose. Que si elles sont si fort

émues de quelque ressemblance ébauchée; que

dirons-nous de Marie , lorsqu'elle voit dans l'âme

des chrétiens des traits immortels de la parfaite

beauté de son Fils
,
que le doigt de Dieu a si bien

formés dans leur âme?
Mais il y a plus : nous ne sommes pas seule-
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ment les images vivantes du Fils de Dieu , nous

sommes encore ses membres, et nous composons

avec lui un corps dont il est le chef; nous sommes

sou corps et sa plénitude, comme enseigne l'apô-

tre; qualité qui nous unit de telle sorte avec lui

,

que quiconque aime le Sauveur, il faut par néces-

sité que, par le même mouvement d'amour, il

aime tous les fidèles. [C'est] ce qui attires! puis-

samment sur nous les affections de la sainte Vierge

,

qu'il n'y a point de mère qui puisse aller à l'égal
;

ce qui me serait aisé de vous faire voir par des

raisonnements invincibles, si je n'étais pressé de

finir bientôt ce discours : et pour vous en con-

vaincre, je ne veux seulement que vous en pro-

poser en abrégé les principes , après avoir repassé

légèrement sur quelques vérités que j'ai tâché

d'établir dans ma première partie , dont il est

nécessaire que vous ayez mémoire pour l'inteili-

g'iiice de ce qui me reste à vous dire.

Je vous ai dit , chrétiens
,
que la maternité de

la Vierge n'ayant point d'exemple sur la terre , il

en est de même de l'affection qu'elle a pour son

Fils : et comme elle a cet honneur d'être la mère

d'un Fils qui n'a point d'autre père que Dieu ; de

là vient que , laissant bien loin au-dessous de nous

toute la nature, nous lui avons été chercher la

règle de son amour dans le sein du Père éternel.

Car de même que Dieu le Père , voyant que la na-

ture humaine touche de si près à son Fils unique

,

étend son amour paternel à l'humanité du Sau-

veur, et fait de cet Homme- Dieu Tunique objet

de ses complaisances, comme nous l'avons

prouvé par le témoignage des Écritures; ainsi

avons-nous dit que la bienheureuse Marie ne sé-

parait plus la divinité d'avec l'humanité de son

Fils, mais qu'elle les embrassait en quelque façon

toutes deux par un même amour. Ce sont les vé-

rités sur lesquelles nous avons établi l'union de

Marie avec Dieu : en voici quelques autres qui

vous feront bien voir sa charité envers nous.

Les mêmes écritures qui m'apprennent que

Dieu aime en quelque façon par un même amour

!a divinité et l'humanité de son Fils, à cause de

leur société inséparable en la personne adorable

de Notre-Seigneur Jésus-Christ, m'enseignent

aussi qu'il nous aime par le même amour qu'il a

pour son Fils unique et bien-aimé, à cause que

nous lui sommes unis comme les membres de son

corps ; et c'est de toutes les maximes du christia-

nisme celle qui doit porter le plus haut nos coura-

ges et nos espérances. En voulez-vous un beau

témoignage dans la bouche même de Notre-Sei-

gneur? écoutez ces belles paroles qu'il adresse à

kson
Père le priant pour nous : Dilectio , quâ , di-

(existi me, in ipsis sit, et ego in eis^ : « Mon
' Joan. XVII, 26.

« Père , dit-il
,
je suis en eux

,
parce qu'ils sont mes

" membres
;
je vous prie que l'affection par la-

« quelle vous m'aimez soit en eux. »• Voyez, voyez,

chrétiens, et réjouissez-vous. Notre Sauveurcraint

que l'amour de son Père ne fasse quelque diffé-

rence entre le chef et les membres; et connaissez

par là combien nous sommes unis avec le Sau-

veur, puisque Dieu même
,
qui a distingué tous

les êtres par une si aimable variété , ne nous dis-

tingue plus d'avec lui, et répand volontiers sur

nous toutes les douceurs de son affection pater-

nelle. Que s'il est vrai que Marie ne règle son

amour que sur celui du Père étemel , allez, ô fi-

dèles , allez à la bonne heure à cette mère incom-

parable; croyez qu'elle ne vous discernera plus

d'avec son cher Fils : elle vous considérera comme
« la chair de sa chair, et comme les os de ses os , »

ainsi que parle l'apôtre', comme des personnes

sur lesquelles et dans lesquelles son sang a coulé;

et pour dire quelque chose de plus, elle vous re-

gardera comme autant de Jésus-Christs sur la

terre : l'amour qu'elle a pour son Fils sera la me-
sure de celui qu'elle aura pour vous, et pai'tant

ne craignez point de l'appeler votre mère ; elle a

au souverain degré toute la tendresse que cette

qualité demande.

C'est , si je ne me trompe , ce que je m'étais pro-

posé de prouver dans cette seconde partie; et je

loue Dieu de ce qu'il nous a fait la grâce d'établir

une dévotion sincère à la sainte Vierge, sur des

maximes qui me semblent si chrétiennes. Mais

prenez garde que ces mêmes raisonnements, qui

doivent nous donner une grande confiance sur

l'intercession delà Vierge, ruinenten même temps

une confiance téméraire à laquellequelques esprits

inconsidérés se laissent aveuglément emporter;

car vous devez avoir reconnu
,
par tout ce dis-

cours
,
que la dévotion de la Vierge ne se peut ja-

mais rencontrer que dans une vie chrétienne. Et

combien y en a-t-il qui, abusés d'une créance su-

perstitieuse, se croient dévots à la Vierge quand
ils s'acquittent de certaines petites pratiques, sans

se mettre en peine de corriger la licence ni le dé-

bordement de leurs mœurs? Que s'il y avait quel-

qu'un dans la compagnie qui fût imbu d'une si

folle persuasion, qu'il sache, qu'il sache que puis-

((ue son cœur est éloigné de Jésus, Marie a en

exécration toutes ses prières : en vain tâchez-vous

de la contenter de quelques grimaces , en vain

l'appelez-vous votre Mère par une pieté simulée.

Quoi, auriez-vous bien l'insolence de croire que
que ce lait virginal dut couler sur des lèvres souil-

lées de tant de péchés? qu'elle voulût embrasser

l'ennemi de son bien-aimé de ces mêmes briis

' Ephe*. V , 3a
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dont elle le portait dans sa tendre enfance? qué-
tant si contraire au Sauveur, elle voulût vous don-

ner pour frère au Sauveur? Plutôt
,
plutôt , sachez

que son cœur se soulève
,
que sa face se couvre de

confusion, lorsque vous l'appelez votre Mère.

Car ne pensez pas, chrétiens, quelle admette

tout le monde indifféremment au nombre de ses

enfants : il faut passer par une épreuve bien dif-

licile, avant que de mériter cette qualité. Savez-

vous ce que fait la bienheureuse Marie , lorsque

quelqu'un des fidèles l'appelle sa Mère? elle l'a-

mène en présence de notre Sauveur : Çà , dit-elle

,

si vous êtes mon fils , il faut que vous ressembliez

à Jésus mon bien-aimé. Les enfants , même parmi

les hommes, portent souvent imprimés sur leurs

corps les objets qui ont possédé l'imagination de

leurs mères : la bienheureuse Marie est entière-

ment possédée du sauveur Jésus : c'est lui seul qui

domine en son cœur, lui seul règne sur tous ses

désirs, lui seul occupe et entretient toutes ses pen-

sées : elle ne pourrajamais croire que vous soyez

ses enfants , si vous n'avez en votre âme quelques

linéaments de son Fils. Que si , après vous avoir

considérés attentivement , elle ne trouve sur vous

aucun trait qui ait rapport à son Fils, ô Dieu! quelle

sera votre confusion , lorsque vous vous verrez

honteusement rebutés de devant sa face , et qu'elle

vous déclarera que n'ayant rien de son Fils , et

ce qui est plus horrible, étant opposés à son Fils

,

vous lui êtes insupportables !

Au contraire, elle verra une personne (descen-

dons dans quelque exemple particulier) qui pen-

dant les calamités publiques , telles que sont celles

où nous nous voyons à présent, considérant tant

de pauvres geiîs réduits à d'étranges extrémités

,

en ressent son âme attendrie, et ouvrant sou

cœur sur la misère du pauvre par une compassion

véritable, élargit en même temps ses mains pour

le soulager : , dit-elle incontinent en soi-même

,

il a pris cela de mon Fils
,
qui ne vit jamais de

misérable
,
qu'il n'en eût pitié. « J'ai compassion

de cette troupe, » disait-il' ; et à même temps il

leur faisait donner tout ce que ses apôtres lui

avaient gardé pour sa subsistance
,
qu'il multiplie

même par un miracle , afin de les assister plus

abondamment. Elle verra un jeune homme qui

aura la modestie peinte sur le visage
;
quand il est

devant Dieu , c'est avec une action toute recueil-

lie ; lui parle-t-on de quelque chose qui regarde

la gloire de Dieu , il ne cherche point de vaines

défaites, il s'y porte incontinent avec cœur.

qu'il est aimable ! dit la bienheureuse Marie ; ainsi

était mon Fils lorsqu'il était en son âge, toujours

recueilli devant Dieu : dès l'âge de douze ans , il

quittait parents et amis
,
pour aller vaquer, disait-

I Marc VIII , 3.

il , aux affaires de son Père '
. Surtout elle en verra

quelque autre dont le soin principal sera de con-
server son corps et son âme dans une pureté très-

entière
; il n'a que de chastes plaisirs, il n'a que

des amours innocents ; Jésus possède son cœur,
il en fait toutes les délices. Parlez-lui d'une parole

d'impureté , c'est un coup de poignard à son âme
;

vous verrez incontinent qu'il s'arme de pudeur et

de modestie contre de telles propositions. Voilà

,

chrétiens, voilà un enfant de la Vierge : comme
elle s'en réjouit! comme elle s'en glorifie! comme
elle en triomphe , avec quelle [joie] elle le présente

à son bien-aimé, qui est par-dessus toutes choses

passionné pour les âmes pures !

C'est pourquoi excitez-vous , chrétiens , à l'a-

mour de la pureté ; vous particulièrement
,
qu'une

sainte affection pour Marie a attirés dans une so-

ciété qui s'assemble sous son nom
,
pour se per-

fectionner dans la vie chrétienne. C'est votre zèle

qui a aujourd'hui orné ce temple sacré, dans le-

quel nous célébrons les grandeurs de la majesté

divine. Mais considérez que vous avez un autre

temple à parer, dans lequel Jésus habite, sur le-

quel le Saint-Esprit se repose. Ce sont vos corps,

mes chers frères
,
que le Sauveur a sanctifiés, afin

que vous eussiez du respect pour eux; sur les-

quels il a versé son sang , afin que vous les tinssiez

nets de toute souillure
;
qu'il a consacrés

,
pour en

faire les temples vivants de son Saint-Esprit : afin

que les ayant ornés en ce monde d'innocence et

d'intégrité , il les ornât en l'autre d'immortalité

et de gloire.

«»»«»a»«

ABREGE D'UN SERMON
PRÊCHÉ LE MÊME JOUR A L'HÔPITAL GÉNÉRAL,

SUR LA NÉCESSITÉ DE L'AUMONE.

Comment Jésus-Christ nous donne à la croix la loi de la

charité, nous en fait connaître l'esprit, nous en prescrit les

effets. Faire l'aumône avec pitié, avec joie, avec soumission:

trois choses que Jésus-Christ crucifié nous apprend. Retran-

chements nécessaires pour pourvoir à la subsistance des pau-

vres.

Semper pauperes habetis vobiscum , et cum volaeritis po-

testis illis benefticcre ; me autem non semper habetis.

Vous avez toujours despauvres parmi vous, et vo%is leur

pouvezfaire du bien quand votis voulez : mais pour

moi vous ne m'aurez pas toujours. Marc, xiv, 7.

L'Église [nous] appelle à voir Jésus et Marie

se perçant de coups mutuels. Comme des miroirs

opposés, qui se renvoient mutuellement tout ce

qu'ils reçoivent, multiplient leurs objets jusqu'à

l'infini ; leur douleur s'accroît sans mesure ,
parce

que les flots qu'elle élève se repoussent les uns

> iMC . II, 49
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sur ics autres par un (lux et reflux continuel. Des-

sein de i'Kf^lisse de nous exciter ù la compassion

des souffrances de Jésus par cet objet de pitié. Me
sentire vim doloris fac, ut tocum Iwjenm^ :

« Faites que je sente la vivacité de votre douleur

« afin que je pleure avec vous. » Kt l'kplise de

Paris : passionis mutuœ, Jesu, Marin, con-

scii, alterna vobis vulnera inferre tandem pur-

cite : « Cessez, ô divins amants, de vous percer

« jusqu'à rinfmi de coups mutuels : c'est à nous

« qu'est due toute cette amertume, puisqu'elle est

« la peine de notre crime. Ah ! puisque nous con-

« fessons que tout le crime est à nous , donnez une

« partie de la douleur à ceux qui avouent le crime

« tout entier : » Quem vos doletis, noster est

errorfurorque criminuni : totum seelus faten-

tibus partem doloris reddite. Mais Jésus, après

avoir ébranlé nos cœurs par la compassion de ses

souffrances , veut appliquer notre pitié sur d'au-

tres objets : il n'en a pas besoin pour lui-même,

[il demande que nous la tournions] sur les pau vres;

Marie en est la mère. Ave

« Jésus étant à Bélhanie , dans la maison de

« Simon le Lépreux, une femme ((ui portait un

n vase d'albâtre
,
plein d'un parfum de nard d'épi

« de grand prix , entra lorsqu'il était à table , et

« ayant rompu le vase , lui répandit le parfum

« sur la tête. Quelques-uns en conçurent de l'indi-

« gnation en eux-mêmes; et ils disaient : A quoi

« bon perdre ainsi ce parfum? car on pouvait le

« vendre plus de trois cents deniers, et le donner

« aux pauvres ; et ils murmuraient fort. Mais

« Jésus leur dit : Pourquoi faites-vous de la peine

« à cette femme?... vous avez toujours des pau-

« vres parmi vous, et vous leur pouvez faire du
'< bien quand vous voulez : mais pour moi , vous

« ne m'aurez pas toujours*. »

Jésus-Christ nous apprend que, lorsqu'il n'y

sera plus , il entend que toutes nos libéralités

soient employées au secours des pauvres, ou plu-

tôt dans les pauvres à lui-même : il est en eux
;

c'est pourquoi il nous les laisse toujours : Pau-

peres semper habetis. Vous ne m'aurez pas tou-

jours en moi-même, mais vous me posséderez

toujours dans les pauvres. Ames saintes, qui dé-

sirez me rendre quelque honneur ou quelques

services, vous avez sur qui répandre vos par-

fums, etc., les pauvres; je tiens fait pour moi

tout ce que vous faites pour eux.

Leçon qu'il nous a donnée peu de joure avant

sa mort , et que l'Église lit avec l'évangile de sa

passion : il a toujours parlé pour les pauvres
,
ja-

mais plus efficacement qu'à sa croix ; et c'est qu'il

' Pros. Stabat Mater.
» Marc. XIV, 3,4,5, 6,7.

emploie ce qu'il a de plus pressant pour nous
exciter à faire l'aumône. [Il nous impose] la loi

de la charité
;
[il nous fait connaître] l'esprit de

la charité
;

[Il nous marque] l'effet de la charité.

La loi de la charité, c'est l'obligation delà faire
;

l'esprit de la charité, c'est la manière de l'exer-

cer; l'effet de la charité, c'est que le prochain
.soit secouru : il fait ces trois choses à la croix.

De peur que vous ne croyiez que le devoir de la

charité soit peu nécessaire, il en établit l'obliga-

tion : de peurque vous ne la pratiquiez pas comme
il veut, il vous en montre la règle : et de peur
que le moyen ne vous manque , il en assigne le

fonds. Le croirez-vous, chrétiens, que Jésus-Christ
crucifié nous donne à la croix un fonds assuré,

pour faire subsister les |)auvres? Vous le verrez

dans ce discours; ainsi rien ne manque plus à la

charité.

Afin qu'elle soit obligatoire, il en pose la loi

immuable ; afin qu'elle soit ordonnée , il en pres-

crit la manière certaine ; afin qu'elle soit efTec-

tive, il donne un fonds assuré pour l'entretenir;

et tout cela à la croix , comme j'espère vous le

faire voir.

PBEHIEB POINT.

Jésus-Christ souffrant [nous donne la] loi des

souffrances : ceux qui ne souffrent pas, quel sa-

lut, quelle espérance [peuvent-ils avoir?] Com-
patir [à Jésus-Christ etàceux qui souffrent] , deux
seules sources de grâces. La première, source

véritable; la seconde, comme un ruisseau, dé»

coule de là : on participe à leurs grâces , en sou-

tenant leurs souffrances.

« Rappelez en voire mémoire, dit l'apôtre, ce

« premier temps, où, après avoir été illuminés

n par le baptême, vous avez soutenu de grands

« combats au milieu de diverses afflictions , ayant

« été d'une part exposés devant tout le monde
« aux injures et aux mauvais traitements; et de

« l'autre , ayant été compagnons de ceux qui ont

« souffert de semblables indignités : car vous

« avez compati à ceux qui étaient dans les chal-

» nés , et vous avez vu avec joie tous vos biens

« pillés : « Rememoramini aulem pristinos dies

in quibus illuminati magnum certamen susti-

nuistis passionum; et in altéra quidem oppro-

briis et tribulationibus spectaculum fncti; in

altero autem socii taliter conversantiitm effecti :

nam et vinctis compassi estis, et rapinam bono
rum vestrorum cum gaudio suscepistis'.

Il les met ensemble [souffrir, et compatir];

donc ou l'un ou fautre : car Jésus à la croix n

souffert et a exercé la miséricorde; donc, sinon

l'un , du moins l'autre : c'est le moindre. Dieu nous

' Hebr. X, sa, S3, 34.
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met à l'épreuve la plus facile; notre damnation

sera donc plus grande. « C'est une chose grande

« et facile, dit saint Cyprien, d'obtenir par des

« œuvres de charité le prix du martyre sans être

« exposé aux périls de la persécution , de mériter

« la couronne dans le sein de la paix : » lies et

grandis etfacilis, sine periculo persecutionis

,

corona pacis ^ . « Personne ne sera couronné que

« celui qui aura combattu légitimement : » ISon

caronatur, nisiqui légitimé certaverit^. Il change

la loi en faveur de la charité. Ah 1 ce misérable

est aux mains avec la faim , avec la soif, avec le

froid , avec le chaud , avec les extrémités les plus

cruelles : la couronne lui sera bien due ; si vous

le soulagez, vous y aurez part. Corona pacis,

couronne dans la paix, victoire sans combats,

prix du martyre sans persécution , et sans endurer

de violence. Combien est grande cette obligation 1

il paraît par la miséricorde de Jésus-Christ : misé-

ricorde veut être honnorée par la miséricorde.

Deux actes de miséricorde : celle qui prévient,

celle qui suit. Par la première, Jésus-Christ achète

la nôtre : « Soyez miséricordieux comme votre

« Père céleste est miséricordieux : » Estote mi-

séricordes sicut et Pater vester misericors est^

.

« Revêtez-vous , comme des élus de Dieu saints

« et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde : »

Induite vos y sicut electi Dei sancti et dilecti^

viscera misericordiœ^. Par la seconde, il faut

que la nôtre achète lasienne : Beati miséricordes,

guoniam ipsi misericordiam consequentur ^
:

« Rienheureux les miséricordieux
,
parce qu'ils

« obtiendront miséricorde. » Enchaînement de mi-

séricorde : Jésus-Christ jjrévient; obligation de

le suivre : nous suivons ; il s'oblige à donner le

comble : c'est la loi qu'il nous impose , c'est celle

qu'il s'est imposée. La grâce, l'indulgence , la ré-

mission , le ciel même est à ce prix. Point de mi-

séricorde, si nous n'en faisons : sans la charité,

nudité de l'âme; car c'est elle qui « couvre la

multitude des péchés : » Operit multitudinem

peccatorum^.

Saint Cyprien remarque que Dieu , après avoir

crié contre les péchés , ne trouve point de remède.

« Crie, ne cesse pas, élève ta voix comme une

« trompette, annonce à mon peuple ses crimes,

-< et à la maison de Jacob ses iniquités'. » Dis-leur

que leurs jeiines , ni leurs bonnes œuvres , ni leurs

prières ne m'apaisent pas. Ils font comme s'ils

étaientjustes : « car ilsme cherchent chaque jour,

' De Oper. et Eleemos. p. 246.

» II. rim. 11,6.

» Luc. VI , 36.

* Coloss. III , 12.

» Maith. V, 7.

• I. Petr. IV, 8.

' /». LViii, I

« et ils demandent à connaître mes voies ; comme
« si c'était un peuple qui eût agi selon la justice,

« et qui n'eût point abandonné la loi de son Dieu:

« ils me consultent sur les règles de la justice, et

« ils veulent s'approcher de moi : >' Me etenim de

die in diem quœrunt et scire vias meas volunt;

quasi gens guœ justitiam fecerit , et judicium

Dei sut non dereliquerit : rogant mejudiciajus-

titiœ; appropinquare Deovolunt^. Ils veulent

s'approcher de moi , ils jeûnent et se tourmentent

vainement. « Le jeûne que je demande consiste-

« t-il à faire qu'un homme afflige son âme pen-

« dant un jour; » Numquidtale estjejunium quod

elegi, per diem qfjligere hominem animam
suam'^l Par conséquent nul remède. Voici néan-

moins ce qu'U ajoute : « Tel est le jeûne que je

« veux : déchargez le pauvre de son fardeau ; dé-

« livrez les oppressés des liens et de la tyrannie

« des méchants; ôtez de dessus les épaules infir-

« mes le fardeau qui les accable ; mettez en liberté

« les captifs, et rompez le joug qui les charge.

« Partagez votre pain avec le pauvre , invitez en

« votre maison les mendiants et les vagabonds
;

« quand vous verrez un homme nu , revêtez-le

,

« et respectez en lui votre chair et votre nature.

« Alors votre lumière se lèvera aussi belle que le

« point du jour, et votre santé vous sera rendue

« aussitôt , et votre justice marchera devant vous,

« et la gloire du Seigneur vous recueillera. Alors

« vous invoquerez le Seigneur, et il vous exau-

« cera; vous crierez, et il dira : Je suis à vous.

« Quand vous ôterez les chaînes aux captifs qui

« sont parmi vous
,
quand vous cesserez de me-

« nacer les malheureux et de leur tenir des dis-

« cours inutiles
,
quand vous aurez répandu votre

« cœur sur les misérables et que vous aurez rem-

« pli les âmes affligées , votre lumière se lèvera

« parmi les ténèbres , et vos ténèbres serontcomme
« le raidi. Et le Seigneur vous donnera un repos

« éternel, et remplira votre âme de ses splendeurs,

« et il fera reposer vos os en paix; et vous serez

« comme un jardin bien arrosé , et comme une

« source qui ne tarit pas. » Afin que nous enten-

dions que , sans l'aumône , tout est inutile : celui

qui ferme ses entrailles , Dieu ferme les siennes

sur lui.

Ce qui presse le plus , c'est que cette miséri-

corde est nécessaire au salut des âmes. Jésus-

Christ a la croix pour sauver les âmes : entrer

dans ses sentiments , tirer nos frères de toutes

les extrémités qui mettent leur âme dans un pé •

ril évident. Deux conditions opposées ont pour

écueil de leur salut les mêmes extrémités : les

premières foiiunes et les dernières ; les uns par

» It. LVIll , 2.

" Ihid. 6.
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la présomption , et les autres pnr le désespoir ar-

rivent à In même fin de s'abandonner tout à fait

au vice. On aime l'oisiveté dans l'un et dans l'au-

tre; car l'un est si abondant qu'on n'a pas besoin

du travail, et l'autre si misérable qu'on croit que
le travail est inutile. On ne veut travailler que
pour éviter les maux extrêmes ; on y est, on n'es-

père plus , on s'y habitue
;
plus de honte ' . Ce qui

est le plus horrible, dans l'un et dans l'autre état

on néftiige son âme : là on y est poussé par l'ap-

plaudissement
; on s'oublie soi-même : et ici par

îe mépris de tout le monde ; on se néglige , on ne
se croit pas destiné pour rien qui soit grand. La
félicité est de manger : réduit à l'état des bêtes.

Tels étaient ces pauvres fainéants , etc.

En ces deux états on oublie Dieu. Les uns par

trop de repos, les autres par trop de misères,

croient qu'il n'y a point de Dieu pour eux : le

premier, point de justice; le second, point de

bonté
; tous deux par conséquent

,
point de Dieu.

Ces pauvres savaient-ils qu'il y eût un Dieu? un
peupled'infidèles parmi lesfidèles; baptisés , sans

savoir leur baptême; toujours aux églises, sans

sacrements. Pour ôter les extrémités également
dangereuses de ces deux états , loi de la justice

divine que les riches déchargent les pauvres du
poids de leur désespoir, que les pauvres déchar-

gent les riches d'une partie de leur excessive

abondance. Aller alterius onera porlate : « Por-

tez le fardeau les uns des autres». » Prouvez aux
pauvres que Dieu est leur Père; prouvez-leur

les soins de la Providence : il est bon , tant de
biens qu'il donne ; cela ne les touche pas , rien

pour eux: il a commandé de leur donner; rien

pour eux , on n'obéit pas. Prouvez donc sensi-

blement sa bonté en donnant. Les enfants, ils ne
les ont que pour faire montre de leur misère :

toute leur instruction est de savoir feindre des
plaintes.

Passez à cet hôpital ; sortez un peu hors de la

ville , et voyez cette nouvelle ville qu'on a bâtie

pour les pauvres , l'asile de tous les misérables

,

la banque du ciel , le moyen commun proposé à

tous d'assurer ses biens et les multiplier par une
céleste usure. Rien n'est égal à cette ville; non,
ni cette superbe Babylone , ni ces villes si renom-
mées que les conquérants ont bâties. Nous ne
voyons plus maintenant ce triste spectacle , des

hommes morts devant la mort même , chassés

,

bannis , errants , vagabonds , dont personne n'a-

vait soin; comme s'ils n'eussent aucunement
appartenu à la société humaine. Là on tâche d'ô-

' 11 ne faut pas blâmer les pauvres honteux: la honte est

le moyen pour les exciter au travail , et leur faire craindre la

D^endicité. Cette note est à la marge du manuscrit original.
» GaL TI, a.

ter de lapauvrcté toute la malédiction qu'apporte

la fainéantise, de faire des pauvres selon l'Kvan-

gile. Les enfants sont élevés; les ménages, re-

cueillis; les ignorants , Instruits, reçoivent les sa-

crements. Sachez qu'en les déchargeant vous

travaillez aussi à votre décharge: vous diminuez

son fardeau, et il diminue le vôtre; vous portez

le besoin qui le presse, il porte l'abondance qui

vous surcharge.

Venez donc offrir ce sacrifice. Deux lieux de

sacrifice , l'autel et le tronc. « Vous êtes riche

,

« opulente, disait saint Cyprien à une dame, et •

« vous croyez célébrer les saints mystères, vous

« qui ne daignez pas regarder les dons qu'on

« offre à Dieu , vous qui venez au lieu où se fait

« l'oblation sans apporter votre part du sacrifice: »

Locuples etdives es, et dominicum cclebrarete

crediSy quœ corban omnino non respicis, quœ
in dominicum sine sacrificio venis'. Ancienne

coutume du sacrifice : chacun du pain et du vin

pour l'eucharistie ; le reste pour les pauvres

,

comme une continuation du sacrifice chrétien.

Quoique l'ordre de la cérémonie soit changé , le

fond de la vérité est invariable , et toujours votre

aumône doit faire partie de votre sacrifice.

Ne regardez pas seulement h tronc de l'Église

ayez-en un pour les pauvres dans votre maison :

c'est un conseil de saint Chrysostôme , fondé sur

ces mots de saint Paul : « Que chacun de vous

« mette à part chez soi , le premier jour de la se-

« maine, ce qu'il voudra, amassant peu à peu

« selon sa bonne volonté'. » « Faites ainsi, dit

« saintChrysostôme ^ ,de votre maisonune église
;

« ayez-y un petit coffre , un tronc ; soyez le gar-

« dien de l'argent sacré ; constituez-vous vous-

> même l'économe des pauvres : la charité et

« l'humanité vous confèrent ce sacerdoce : »

Apudlesepone.,etdoinum tuamfac ecclesiam;

urculam et gazophylaciuin ; esto custos sacrœ

pecuniœ ; à teipso ordinatus dispensator pau'

perum : benignitas et humanitas dat tibi hoc

sacerdolium. '• Que ce tronc, continue saint

.< Chrysostôme , soit placé dans le lieu où vous

« vous retirez pour prier : et toutes les fois que

« vous y entrerez pour faire votre prière , com-

« mencez par y déposer votre aumône, et ensuite

« vous répandrez votre cœur devant Dieu : » Pau-

perumgue arculam domifaciamus ,
quœjuxta

locum in quo stas crans sita sit : et quoties ad

orandum fueris ingressus , depone primùm

cleemosynam , et tune e77iilleprecationem*. -^Sï

« vous en agissez ainsi, ce tronc vous servira

' De Oper. et Eleemos. p. 242.

» ». Cor. XVI , 2.

» In Epùt. I. ad Cor. Non. xun, t X, P. 4ol.

* Ibid. p. 406.
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« d'armes contre le diable. Le lieu où est déposé

« l'argent des pauvres est inaccessible aux dé-

'( nions; car l'argent rassemblé pour l'aumône

« met une maison plus en sûreté que le bouclier,

« la lance , le» armes , toutes les forces du corps

,

« toutes les troupes des soldats. Vous donnerez à

« votre prière des ailes pour monter au ciel
;

o vous rendrez votre maison une maison sainte,

« qui renfermera les vivres du roi '
. Et pour que

« la collecte prescrite par l'apôtre se fasse aisé-

« ment; que chaque ouvrier, chaque artisan,

« lorsqu'il a vendu quelque ouvrage de son art,

« donne à Dieu les prémices , en mettant dans ce

« tronc une petite partie du prix ; et qu'il partage

« avec Dieu de la moindre portion de ce qu'il re-

« tire de son travail. Que l'acquéreur, ainsi que

« le vendeur, suivent ce conseil ; et que tous ceux

« en général qui retirent de leurs fonds ou de

« leui-s travaux des fruits légitimes, soient fidèles

« à cette pratique *. »

Ne prenez pas pour excuse le nombre de vos

enfants : n'en avez-vous point quelqu'un qui soit

décédé ? ne le comptez-vous plus parmi les vôtres

,

depuis que Dieu l'a retiré en son sein ? pourquoi

donc n'aurait-il pas son partage? Mais puisque

vous survivrez vous-même à votre mort, pour-

quoi ne voulez-vous pas hériter de quelque par-

tie de vos biens? et pourquoi ne voulez-vous pas

compter Jésus-Christ parmi vos héritiers ? Quand

vous laissez vos biens à vos héritiers , vous les

quittez, et ils vous oublient : vous faites tout en-

semble des fortunés et des ingrats. Quelle conso-

lation d'aller à celui que vous avez laissé héritier

d'une partie de vos biens! et je ne dis pas pour

cela que vous attendiez le temps de la mort ; et

si vos enfants vivants vous reviennent
, [ écoutez]

la grave exhortation de saint Cyprien.

« Mais vous avez plusieurs enfants , et une

« nombreuse famille ; vous dites que vos charges

« domestiques ne vous permettent pas de vous

« montrer libéral aux pauvres : » Âtqui hoc ipso

operari amplius debes, quo multorumpignorum

pateres^ : c'est ce qui vous impose l'obligation

d'une charité plus abondante ; car vous avez plus

de personnes pour lesquelles vous devez apaiser

Dieu, plus de péchés à racheter, plus d'ames à

délivrer de la gêne
,
plus de consciences à net-

toyer des fautes continuelles auxquelles notre fra-

gilité est sujette , et de tant de tentations aux-

quelles elle est exposée. Vous êtes prêtre dans

votre famille , vous devez instruire, faire la prière

pour tous , sacrifier pour tous : et comme vous

augmentez votre table et la dépense de votre

' Homil. de Eleemos. t. m , p. 2ô4.

In Epist. I. ad Cor. Hom. xliii, t. x, p. 406-

» S. Cyprian. de Oper. et Eleemos. p. 243.

maison , selon le nombre de vos enfants
,
pour

entretenir cette vie mortelle ; ainsi pour nourrir

en eux cette vie céleste et divine : « autant que
« le nombre des enfants s'accroît , autant devez-

« vousmultiplierla dépense des bonnesœuvres: •>

Quo amplior fuerit pignorum copia, esse et

operum débet major impensa^. Ainsi Job mul-

tipliait ses sacrifices selon le nombre de ses en-

fants , et autant qu'il en avait dans sa maison

,

autant le nombre de ses victimes était-il multi-

plié devant Dieu ; et pour expier les péchés que

l'on commettait tous les jours , il offrait aussi

tous les jours des sacrifices pour les expier. Si

donc vous aimez vos enfants, si vous ouvrez sur

leurs besoins la source d'une charité et d'une dou-

ceur véritablement paternelle , recommandez-les

à Dieu par vos bonnes œuvres; qu'il soit leur

tuteur, leur curateur, leur protecteur : soyez le

père des enfants de Dieu , afin que Dieu soit le

Père de vos enfants. Vous qui donnez l'exmple à

vos enfants de conserver plutôt le patrimoine de

la terre que celui du ciel , vous êtes doublement

criminel ; et de ce que vous n'acquérez pas à vos

enfants la protection d'un tel Père, et de ce que

de plus vous leur apprenez à aimer plus leur pa-

trimoine que Jésus-Christ même et que l'héritage

céleste. Soyez plutôt à vos enfants un père tel

qu'était Tobie, qui crut qu'il ne pouvait laisser

au sien d'héritage plus assuré que la justice et les

aumônes. Ne laissez pas tout à vos héritiers ; son-

gez à hériter vous-même de quelque partie de vos

biens.

Voilà donc , si je ne me trompe , l'obligation

établie , et les excuses rejetées qui paraissaient

les plus légitimes. Le croyez-vous , mes frères? si

vous ne le croyez pas, vous le croirez un jour,

quand nous entendrez le Juge n'alléguer pour

motif de sa sentence que la dureté à faire l'au-

mône : si vous le croyez, vo^^ez la manière [de

vous en acquitter.]

SECOND POINT.

Jésus- Christ crucifié nous apprend trois cho-

ses [qui sont de faire l'aumône
|
avec pitié , avec

joie , avec soumission. La première , c'est la com-
passion

;
[elle nous est nécessaire pour imiter

notre grand pontife, dont l'apôtre dit :j « Le
X pontife que nous avons n'est pas tel qu'il ne

« puisse compatir à nos faiblesses ; mais il a

« éprouvé comme nous toutes sortes de tentations

« et d'épreuves , hormis le péché : « Non enim
habemus pontificem qui non possit compati in-

Jirmitaiibus nostris; tentatum autem pei omnia
pro similitudine absque peccato^. « J'ai compas-

' s. Cypr. de Oper. et Eleemos, p. 343.

» Hebr. iv, 15
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« sion de ce peuple , dit Jésus-Christ
;
parce qu'il

n y a déjà trois jours qu'ils demeurent continuel-

« lement avec moi , et ils n'ont rien à manger. »

« Mise rcor super tnrbam
,
quia eccejam triduo

« sustinentmcy nec habent quod manducentK »

La première aumc^ne venait du cœur.

Jésus-Christ perpétue en deux sortes le souve-

nir de sa passion
,
pour nous y faire compatir :

en l'eucharistie, et dans les pauvres. Hocfacile

in meam commemorationem : « Faites ceci en

« mémoire de moi , " l'aumône aussi bien que la

communion. Se souvenir avec douleur de sa pas-

sion , en l'un et en l'autre , avec cette seule dif-

férence que là nous recevons de lui la nourriture,

ici nous la lui donnons : Hoc facile in meam
commemorationem ». Image des peines de Jésus-

Christ dans les pauvres ; soulagez-les donc : Hoc
facile in meam commemorationem. Voulez-vous

baiser les plaies de Jésus , assistez les pauvres :

son côté ouvert nous enseigne la compassion ; ce

grand cri qu'il fait à la croix
,
par lequel les pierres

sont fendues , nous recommande les pauvres. En-
trez dans ces grandes sales

,
[quelle] infinie va-

riété de misère par la maladie et par la fortune !

marque de l'infinité de la malice qui est dans le

péché. Portez-lui compassion , soulagez-la : ébran-

lez les cœurs
,
pour ouvrir les sources des au-

mônes. [Je dis que vous devez le faire avec] plai-

sir, [à l'exemple de Jésus-Christ] ; « qui a souffert

« la croix avec tant de contentement : « Proposito

sibi gaudio suslinuitcrucem ^ Quel plaisir parmi

cet abîme [de souffrances !] plaisir de soulager les

misérables, plaisir qui le pressait au fond du
cœur. « Je dois être, disait-il, baptisé d'un bap-

« têmc ; et combien me sens-je pressé jusqu'à ce

« qu'il s'accomplisse ! » Baplismo habeo bapli-

zari; et quoînodo coarclor usque dum perjicia-

lur*. [Pressé] dans l'intime au milieu de ses ré-

pugnances.

[Voyez] Job , comme il sentait ce plaisir : « Si

'< j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils voulaient, et

'< si j'ai fait attendre en vain les yeux de la veuve
;

" si j'ai mangé seul mon pain , et si l'orphelin n'en

« a pas mangé aussi; car la compassion est crue

«avec moi dès mon enfance , et elle est sortie avec
« moi dès le sein de ma mère : si j'ai négligé de
« secourir celui qui n'ayant pointM'habit mourait

« de froid , et le pauvre qui était sans vêtement :

• si les membres de son corps ne m'ont pas béni

,

-< lorsqu'ils ont été réchauffés par les toisons de
« mes brebis : » Si ncgavi quod volebantpaupe-
tibits, et ocuios viduœ expectarefeci: si comedi

' Marc.Mii, 2.

* £mc. xxir, 19.

* Hebr. m, 2.

* Luc. XII , 50.

BOSSUET — T. IL

[

bucellam meam solusj et non cornedit pupillus

,

ex. eâ, quia ab infantiâ meâ crevit mecum mi-
seralio, cl de utero malris meœ eyressa est

mecum : si despexipereuntem eo quod non ha-
bueril indumentum, et absque optrimentopau-
perem : si non benedixerunl milù latera ejuSj

et de velleribus ovium mearum calcjaclv^ est*.

[Que] saint Paul [avait bien goûté la douceur
de ce plaisir!] « Votre charité, mon cher frère,

« écrit-il à Philémon , m'a comblé de joie et de
« consolation , voyant que les cœurs des saints

ont reçu tant de soulagement de votre bonté : »

Gaudium enitn magnum habuietconsolationem
in charitate tuâ ; quia viscera sanctorum re-

quieveru7it per te
, j'rater ».

Ce plaisir a dilaté le cœur de Jésus : il n'a point

voulu donner de bornes à cette ardeur d'obliger,

à ce désir de bien faire. Donnez-moi quej'entende,
ô Jésus , l'étendue de votre cœur 1 Le plaisir d'o-

bliger a fait qu'il a voulu être le Sauveur de tous.

Entrons dans l'étendue de ce cœur : comme [il a

porté] tous les péchés , ainsi nous devons nous
charger de toutes les misères. C'est le dessein de
cet hôpital

,
[qui renferme] l'universalité de tous

les maux. Jésus-Christ [a pris] tous les nôtres,

nous devons aussi prendre tous les siens; et nous
verrions périr un telle institution !

3° Servir les pauvres avec soumission. Jésus-

Christ lave les pieds à ses disciples. Exemplum
dedi vobis^, « Je vous ai donné l'exemple » à la

croix. « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour
« être servi , mais pour servir, et pour donner pour
« la rédemption de plusieurs : » Non venit minis-

Iran, sed ministrare, et dare animam suam
redemptionem pro mullis *.

« Abraham , dit saint Pierre Chrysologue , ou-

« blie qu'il est maître dès qu'il voit un étanger : »

Viso peregrino, dominum se esse nescivit ^.

Ayant tant de serviteurs et une si nombreuse
famille , il prenait néanmoins pour son partage le

soin et l'obligation de servir les nécessiteux. Aus-
sitôt qu'ils s'approchent de sa maison , lui-même
s'avance pour les recevoir, lui-même va choisir

dans son troupeau ce qu'il y a de plus délicat et

de plus tendre , lui-même prend le soin de servir

leur table. Ce père des croyants voyait en esprit

Jésus-Christ serviteur des pauvres, et voyant les

pauvres être ses images , il ne songe plus qu'il est

le maître. En sa présence sentant ou son autorité

cessée devant une telle puissance, ou sa grandeur
honteuse de paraître devant une telle humilité,

il oublie qu'il est maître : Dominum se esse

' Job. XXXI, 16 , 17, 18, 19, 20.
» Pkil.7.
» Joan. xiu, 15.

* Matth. XX, 28.

* Scrm. cxxi , de Divit. et Lazar,
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nescivit. C'est ce qu'il nous faut imiter, si nous

voulons être enfants d'Abraham. « Seigneur, dit

'( Zactiée à Jésus-Christ ;
je vais donner la moi-

ce tié de mes biens aux pauvres : » Dimidium bo-

norum meorum do pauperibus. Sur quoi Notre-

Seigneur dit : Cette maison a reçu aujourd'hui le

salut ; « parce que celui-ci est aussi enfant d'A-

« braham : » Eo quodetipsefilius sit Abrahœ '.

Servons donc les pauvres pour être enfants

d'Abraham, et suivre les vestiges d'une telle

foi : faisons nos affaires dans les calamités des

autres; ne méprisons point nos semblables;

[usons à leur égard d'une grande] condescen-

dance
;
[imitons l'apôtre

,
qui témoigne tant de

charité et d'empressementpour les servir.] « Main-

« tenant, dit-il, je m'en vais à Jérusalem porter

« aux saints quelques aumônes : car les Eglises

« de Macédoine et d'Achaïe ont résolu, avec

« beaucoup d'affection , de faire quelque part de

•* leurs biens à ceux d'entre les saints de Jérusalem

« qui sont pauvres.... Je vous conjure donc, mes
« frères

,
par Jésus-Christ Notre-Seigneur, et par

« la charité du Saint-Esprit,, lie combattre avec

« moi par les prières que vous ferez à Dieu pour

« moi ; afin qu'il me délivre des Juifs incrédules

« qui sont en Judée , et que les saints de Jérusalem

« reçoivent favorablement le service que je vais

« leur rendre : » Nunc igiiur proficiscar in Je-

nisalem ministrare sanctis. Probaverunt enim
Macedonia et Achaîa collationem aliquam fa-

cere in pauperes sanctorum qui sunt in Jérusa-

lem..,. Obsecro ergo vos^fratres^ per Dominum
nostrum Jesum Christum, et per charitatem

sancti Spiritus, ut adjuvetis me in orationibus

vestris pro me ad Deum ; ut libérer ab infide-

libus qui sunt in Judœa , et obsequii mei oblatio

acceptafiât in Jérusalem sanctis *.

Adoucir leurs esprits, calmer leurs mouve-

ments impétueux : nul mépris , nul dédain ; Jésus-

Christ en eux , les servir, vouloir leur plaire.

TKOISIÈME POINT.

te fonds [pour leur subsistance se trouvera dans

le] retranchement des convoitises. Jésus-Christ

est-il venu pour découvrir de nouveaux trésors,

ouvrir de nouvelles mines , donner de nouvelles

richesses? [non sans doute.] Les présents du Dieu

créateur [suffisent] ; mais les passions engloutis-

sent tout : il les faut réprimer : c'est la grâce du
Dieu sauveur, du Dieu crucifié ; c'est le fonds qu'il

assigne. Sa croix est le retranchement des pas-

sions : [elle doit opérer la] circoncision du cœur :

[par le] baptême
,
[nous nous sommes engagés à]

l'abnégation des pompes du monde.

» Luc. XIX, 8, 9.

» Âom. XV, 25,26,30,81.

Excès des convoitises [condamné par ces pa-

roles du Sauveur] : Colligite quœ superaverunt

fragmenta '
: « Ramassez les morceaux qui sont

« restés. »

i Retranchement nécessaire, autrement votre

aumône n'est pas un sacrifice. [Retrancher] le

jeu
,
[où l'on en voit qui deviennent] « subitement

« pauvres, ou dans un instant riches : » Subito

egentes , repente divites. « Leur état et leur for-

« tune se changent avec la même volubilité que les

« dés qu'ils jettent : » Singulis jactibus statum
mutantes; versaturenim eorum vita ut tessera.

« On s'y fait un jeu du danger, et un danger du
« jeu : autant de mises , autant de ruines : »> Fi
ludus de periculo , et de ludo periculum : quoi

propositiones , tôt proscriptiones'. Le jeu, où
parun assemblagemonstrueuxon voit régnerdans

le même excès et les dernières profusions de la

prodigalité la plus déréglée , et les empressements

de l'avarice la plus honteuse : le jeu , où l'on con-

sume des trésors immenses, où on engloutit les

maisons et les héritages ; dont l'on ne peut plus

soutenir les profusions que par des rapines épou-

vantables : on fait crier mille ouvriers
;
[on prive

lemercenairede sa récompense ; ses domestiques,

de leur salaire ; ses créanciers, de leur bien] ; et cela

s'appelle jouer : jeu sanglant et cruel où les pères

et les mères dénaturés se jouent de la vie de leurs

enfants , de la subsistance de leur famille
,
[et de

celle des pauvres].

Donnez libéralement : « Imitez dans l'opposé

« la sangsue de Salomon : » Salomonis sangui-

sugam in contrarium œmulato; affer, affer;

« Donnez , donnez. » Pourquoi tant de folles dé-

penses? pourquoi tant d'inutiles magnificences?

amusement et vain spectacle des yeux
,
qui ne fait

qu'imposer vainement, et à la folie ambitieuse

des uns et à l'aveugle admiration des autres.

Cuncta inter furorem edentis et spectantis

errorem
,
prodigâ etstultâ voluptatumfrustran-

tium vanitate depereunt ^. Que vous servent

toutes ces dépenses superflues? que sert ce luxe

énorme dans votre maison , tant d'or et tant d'ar-

gent dans vos meubles?toutesceschosespérissent.

Faites des magnificences utiles comme Dieu :4l

a orné le monde , mais autant d'ornements, au-

tant de sources de bien pour toute la nature.

Châtiment contre ceux qui excèdent ces bdr-

nes. Colligitefragmenta ne pereant : « Ramas-
« sez les morceaux', de peur qu'ils ne périssent. «

La destruction d'un tel ouvrage * crie vengean-

ce devant Dieu : serait-elle impunie? Dieu dé-

' Joan. VI. 12.

' S. AmhKWh. de. Tobid.ic&p. xi, 1. 1, col. 608, «(M.
» S. Cyprian. de Oper. et Èl^emos. p. 244.

L'Hôpilal.
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nonce sa colère à tous les hommes qui seraient

coupables de cette perte : chacun se détourne

,

chacun se retire. Quoi donc ! dans un si grand

crime si public , si considérable , ne pourra-t-on

trouver le coupable? Ah I je vois bien ce que c'est:

puisque nul ne l'est en particulier , tous le sont

en général. C'est donc un crime commun : en se-

rait-il moins vengé pour cela ? Au contraire , ne

sont-ce pas de tels crimes qui attirent les grandes

vengeances ? Est-ce que Dieu craint la multitude?

cinq vilhîs toutes emflammées, le monde entier,

le déluge. S'il arrive donc quelque grand malheur

ne vous en prenez qu'à vous-mêmes. Ahl faites-

vous des amis , « qui vous reçoivent dans les ta-

« bernacles éternels : ^>Quirecipiant vos in œter-

na tabemacula\

PRÉCIS D'UN SERMON
SUR LE MÊME SUJET.

PRÊCHÉ A L'udPITAL GÉNÉRAL, LE JOUR DE LA COMPASSION
DE LA SAIHTE TIERCE.

Jésus-Christ souffrant dans les pauvres , aban-

donné dans les pauvres, patient dans les pauvres,

Jésus-Christ souffre pour l'expiation des péchés

en lui-même ; dans les pauvres en s'appliquant

[ leurs peines et leurs souffrances ]. On s'applique

la croix en y participant , en recevant les pauvres

,

en donnant.

Jésus-Christ abandonné des hommes , de Dieu

même. Guérir les blessures de Jésus-Christ dans

les pauvres. Pauvres , victimes du monde. Divi-

serunt sihi vesdmenta mea, et super vestem

meam miserunt sortem »
: f Ils ont partagé en-

« tre eux mes habits , et ils ont jeté le sort sur

« ma robe. » Vous jouez les habits des pauvres

,

vous partagez entre vous les habits des pauvres

,

et la nourriture des pauvres. « On leur présente

« dans leur soifdu vinaigre à boire : » In siti mea
potaveruntme aceto ^

;
quand on les rebute, qu'on

les traite mal , et celles qui se sacrifient pour quê-

ter pour eux.

Abandonnement de Jésus-Christ [de la part

de] ses disciples, figure d'un autre abandonne-

ment spirituel
;
qu'on ne profite point de la pas-

sion de Jésus-Christ. Tous les hommes devraient

être au pied de la croix pour recueillir ce sang

,

et empêcher qu'il ne tombe à terre : ainsi des pau-

vres, pour profiter de leurs larmes, recueillir

leur sueurs , les aider à porter leurs croix.

On va ériger le Calvaire dans toutes les églises,

• Luc. xyi y 9.

^ Pt. XII, 19.

' /6i(f. L\Tni,as.

couvrir les plaies du Fils de Dieu : Image en at-

tendant en la sainte Vierge , et dans les pauvres.

Pauvres de Jésus-Christ , mes très-chers et mes
très-honorés frères , à vous la parole.

En Jésus-Christ
,
passion : en Marie , compa»*

siôn. Partout où je vois Jésus-Christ souffrant,

je vois Marie compatissimte. Il souffre en lui, dans

les pauvres ; Marie , elle voit dans les pauvres Jé-

sus-Christ souffrant ; ellea vu son Fils abandonné
;

notre dureté lui fait voir Jésus-Christ abandonné

dans les pauvres : sa consolation était qu'elle

voyait Jésus-Christ patient : ah ! plût à Dieu mes
frères, qu'elle voie Jésus-Christ patient dans les

pauvres.

Jésus-Christ souffrant dans les pauvres : image

de la passion dans l'eucharistie , dans les pauvres

[image de l'eucharistie]. « N'estimez-vous pas,

« dit saint Jean-Chrysostôme '
,
quelque chose de

« bien grand
,
que de tiénir cette coupe où Jésus-

« Christ doit boire , et qu'il doit porter à sa Iwu-

« che ? ne voyez-vous pas qu'il n'est permis qu'au

« seul prêtre de donner le calice du sang? Pour
« moi , dit Jésus-Christ, je ne recherche point ces

n choses si scrupuleusement , mais si vous-même
« vous me donnez le calice

,
je le reçois : quoique

« vous ne soyez que laïque, je ne le refuse point,

« et je n'exige point ce que j'ai donné ; car je ne

« demande pointdu sang, mais un peu d'eau froide.

« Pensez à qui vous donnez à boire , et soyez saisi

« d'horreur : pensez que vous devenez le prêtre

« de Jésus-Christ même , lorsque vous donnez de

« votre propre main ; non votre chair, mais du
« pain; non votre sang, maisun verre d'eau froide.

« Voulez-vous honorer le corps de Jésus-Christ,

« ne le méprisez point dans sa nudité , et ne le re-

<» vêtez point ici dans son temple d'habits de soie,

« pour le négliger dehors , lorsque vous le voyez

« affligé du froid , et dans la nudité ; car celui qui

« a dit : Ceci est mon corps », et qui
,
par sa pa-

« rôle , a rendu le fait certain , a dit aussi : Vous

« m'avez vu avoirfaim, et vous ne m'avez pas
« donné à manger^.,.. Autant de fois que vous

« avez manqué à rendre ces assistances à l'un de

« ces plus petits , vous avez manqué à me la ren-

« dre à moi-même. Ce corps ici présent n'a pas

« besoin de vêtements , mais d'un cœur pur; l'an-

« tre au contraire demande to«us nos soins. »

En Jésus-Christ nulspéchés, et tous les péchés;

nulles misères , et toutes les misères. « Il n'a pas,

<t il est vrai, besoin, dit Salvien^ , si l'on consi-

« dère sa toute-puissance ; mais il a besoin pour

« satisfaire sa miséricorde : il n'a pas besoin pour

' In Matth. Hom. XLT, t Tn, p. 479. Ihid. Hom. L, p. 61»
» Matth. xxn , 26.

» Jbid. XXV, 43 , 45.

* LU), nr, advers. Avarit. p. 303, 304.
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« lui-même selon sa divinité ; mais il a besoin par

« charité pour nous... et quant à sa tendre com-

« passion , il a plus besoin que tous les autres :

car chaque indigent n'a besoin que pour soi-

« même ; et qu'en soi-même ; Jésus-Christ est le

« seul qui souffre , et qui mendie dans tous les

K pauvres en général. » Il souffre en même temps

les extrémitésopposées ; le froid , le chaud. Non-
seulement en eux est représentée la vérité des

souffrances, mais la cause. Pauvres, victimes du

monde : tous méritent d'être ainsi traités. Dieu

choisit les pauvres, décharge sur eux sa colère et

épargne les autres. Il faut y participer : à celles

de Jésus-Christ en recevant; à celles des pauvres

en donnant, en compatissant, empruntant leur

croix, [les] aidant à la porter. Nous ne le faisons

pas, nous les abandonnons; c'est notre seconde

partie.

Jésus-Christ abandonné des hommes , de Dieu

même : ainsi les pauvres. Des hommes : Tibi de-

relictus est pauper ' : « C'est à vous que le soin

« des pauvres a été laissé. » De Dieu même : pour-

« quoi , Seigneur, vous êtes-vous retiré loin de

« moi , et dédaignez-vous de me regarder dans

« le temps de mon besoin et de mon affliction ?

« Tandis que l'impie s'enfle d'orgueil , le pauvre

« est brûlé : » JJtquid, Domine, recessisti longé

^espicis in opportunitatihus? Dum superbit im-

piusy incenditurpauper^ . Auparavant [le pro-

phète avait dit ] : « Le seigneur est devenu le re-

« fugc du pauvre , il vient à son secours dans ses

« besoins et dans son affliction : « Etfactus est

Dominus refugium pauperi, adjutor in oppor-

tunitatibus, in tribulatione^.W ne les abandonne

pas : pendant qu'il semble abandonner Jésus-

Christ , il réconcilie le monde ; c'est la gloire de

ésus-Christ : pendant qu'il semble oublier les

|)auvres , il leur prépare leur récompense ; c'est

ee qui doit les exciter à la patience.

Raison pourquoi on les méprise : comme im-

puissants à faire du bien et à faire du mal. Du bien

[qui nous en procure autant qu'eux]? « Lorsque

« Tabithe fut morte
,
qui la ressuscita , dit saint

« Jean-Chrysostôme? fut-ce les serviteurs qui
,

« l'environnaient, ou bien lespauvres qu'elle avait

« assistés? » Quando mortua est Tabitha, guis

eam suscitavit? servi circumsistentes, an men-
dici 4? [Et quand au mal qu'ils peuvent faire,

écoutez ce que dit] l'Ecclésiastique : - Mon fils

,

ne privez point le pauvre de son aumône, et ne

« détournez point vos yeux de lui , de peur qu'il

« ne se fâche ; et ne donnez point sujet à ceux qui

' Ps. IX , 38.

» Ihid. 22 , 23.

» Ihid. 9.

« In Epiât, ai Hebr. Hom. n, t. xn, p F 16.

« VOUS demandent , de vous maudire derrière

« vous : car celui qui vous maudit dans l'amer-
« tume de son âme , sera exaucé dans son impré-
« cation; il sera exaucé par celui qui l'a créé....

«'Prêtez l'oreille au pauvre sans chagrin, ac-

« quittez-vous de ce que vous devez , et répou-
« dez-lui favorablement et avec douceur'. » Dieu
écoute les malédictions des pauvres : il les écoute,

et les châtie l'un par justice contre eux ; et l'au-

tre par justice contre nous.

Leurs murmures justes : pourquoi cette iné-

galité de conditions? tous formés d'une même
boue. Description de cette différence : nul moyen
de justifier cette conduite , sinon en disant que
Dieu a recommandé les pauvres aux riches , et

leur a assigné leur vie sur leur superflu : Ut fiât
œqualitaS) a dit saint Paul » , « afin que l'égalité

« soit rétablie. «

Patience : exemple de Jésus-Christ. Contri-

buons à leur patience en les assistant. « Recom-
« mandez avec soin à vos enfants, disait aux siens

« Tobie ^, de faire des œuvres de justice et des
« aumônes. » Remarquez l'union de la justice et

des aumônes.

SERMON
POUR LE SAMEDI

DE LA SEMAINE DE LA PASSION
Comment Jésus a jugé et condamné le monde avec toutes

ses vanités. Mépris que son jugement doit nous inspirer de
'toutes les choses temporelles. De quelle manière nous devons
exécuter son jugement sur nous-mêmes et contre nous-mê-
mes.

Nune judicium est mundi

.

C'est maintenant que le monde va être jugé. Joan.
XII, 3.

Ce n'est pas ce jugement qui fera l'étonnement

de l'univers , l'effroi des impies , l'attente des jus-

tes que je dois vous représenter ; ce n'est pas ce

Jésus qui viendra dans les nues du ciel , terrible

et majestueux
,
qui paraîtra dans cette chaire :

c'est Jésus jugé devant Caîphe et devant Pilate,

Jésus jugé, Jésus condamné; mais en cet état,

il juge le monde, et vous le verrez sur sa croix le

condamnant souverainement avec ses pompes et

ses maximes. Dieu , donnez-moi des paroles

,

non de celles qui flattent les oreilles et qui font

louer les discoui s , mais de celles qui pénètrent

les cœurs et qui captivent tout entendement sous

l'autorité de votre Évangile. Ave, Maria.

Je ne sais si j'enfanterai ce que je conçois,

' Eccl. lY, 4, 5, 6, 8.

» II. Cor. VIII , 14.

3 Toh. XIV, 11.
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ni si la bonne parole
,
que le Saint-Esprit me met

dans le cœur, pourra sortir avec toute son effi-

cace. Je suis attentif à un grand spectacle
;
je

découvre intérieurement Jésus sur sa croix , con-

damnant de ce tribunal et le monde et ses maxi-

mes : il est occupé de la pensée de sa passion

prochaine; « sa sainte âme en est troublée : «

anima mea turbata est : il semble hésiter, et

quid dicamP « et que dlrai-je? » A la fin la force

prévaut : Pater, clariftca notnen tuum '
: « Mon

" Père, glorifiez votre nom. » Sur cela, une voix

comme un tonnerre [fait entendre ces paroles] :

« Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore : » Et

clarijicavi, etiierum clarificabo *. Au bruit de

cette voix , il semble parler avec une nouvelle

force, et il prononce les paroles que j'ai récitées :

Nunc judicium est mundi ^
: « C'est raainte-

« nant que le monde va être jugé ; » nous ensei-

gnant, par ce discours, que sa croix et sa pas-

sion sont le jugement et la condamnation du

monde. C'est ce jugement que je vous prêche ; et

pour vous expliquer en trois mots tout ce que

j'ai à vous expliquer de ce jugement, je dirai

quelle en a été la forme , sur quel sujet il a été

prononcé
,
quelle en doit être l'exécution.

PBEMIER POINT.

Le monde établit des maximes : elles ont tou-

tes leur fondement sur nos inclinations corrom-

pues; mais le monde leur donne une certaine

autorité, ou plutôt leur attribue une tyrannie

contre laquelle les chrétiens n'ont pas le courage

de s'élever : ce sont comme des jugements ar-

rêtés, et qui passent en force de choses jugées.

[Il en est ainsi] sur les vengeances , sur la for-

tune, etc.

Jésus-Christ veut condamner ces maximes,

et la manière de les condamner est nouvelle et

inouïe : il se laisse juger par le monde ; et par

l'iniquité de ce jugement, il infirme toutes ses

sentences.

De là il se voit que le monde n'a pas le prin-

cipe de droiture ; et c'est pourquoi ses jugements,

i ° sont pleins de bizarreries , 2° n'ont point de

stabilité ni de consistance. Mais vous direz que

c'est le peuple emporté : voyons ce que le monde

juge dans les formes ; écoutons le jugement des

pontifes et le jugement de Pilate, ceux qu'on

appelle les honnêtes gens. Pilate condamne un

innocent, afin d'être ami de César : il s'est trompé
;

5a disgrâce sera marquée dans l'bistoire < , et il

• Joan. XII , 27.

' Ibid. 28.

' /6jrf. 31.

* Eusèbe rapporte que Pilate tomba, sous le règne de Caius,

dans de si grands malheurs , qu'il fut contraint d'être lui-

oiéme son bourreau. Adon dit que Pilate se taa à Vienne ea

y aura une tour qui deviendra fameuse par nos
exil. Voilà pourtant les honnêtes gens, ceux qui
ont de grandes vues pour la cour et pour la for-

tune : ils ont mal jugé du Fils de Dieu , et leur

ambition les a corrompus
,
pour leur faire trem-

per leurs mains dans le sang du juste.

Mais les prêtros et les pontifes ont encore un
objet plus haut : ils songent à sauver l'État et

l'autorité de la nation : Et non tota genspereat '

;

sur cela , ils sacrifient Jésus-Christ à une chi-

mère d'intérêt public. Mais ce sang qu'ils ont

répandu, est sur eux et sur leurs enfants, selon

leur parole ; il les poursuit , il les accable, [Comme
Jésus-Christ le leur avait annoncé] : Ut ventât

super vos omnis sanguisjustus, qui effusus est

super terram *
: ils mettent le comble au crime

et à la vengeance [par] le dernier trait [de leur

jugement]. Ainsi, en jugeant Jésus-Christ , tout

le monde s'est trompé. Il s'est laissé juger, et

l'extravagance de ce jugement criminel et in-

sensé a fait paraître que le monde ne sait pas ju-

ger. Jésus s'est mis au-dessus de tous les juge-

ments humains, regardé comme un homme, non
encore comme Fils de Dieu ; et c'est ce qui lui

donne une autorité suprême au-dessus de tous

les jugements du monde.

Il ne juge pas avec une apparence d'autorité;

il le fera un jour de cette sorte , lorsqu'il descen-

dra dans la nue : il juge en se laissant condamner,

et il remporte la victoire pendant qu'on le juge,

ainsi qu'il est écrit au psaume cinquantième :

Ut vin cas cùm judicaris '
: « afin que vousde-

« meuriez victorieux , lorsqu'on jugera de votre

« conduite. » C'est ce qui autorise son Évangile;

c'est ce qui met la perfection à son innocence , a

sa sainteté , à sa justice. Platon ( ne vous éton-

nez pas si je cite ce philosophe en cette chaire
;

le passage que j'ai a vous rapporter a été tant de

fois cité par les chrétiens, qu'il a cessé d'être

profane en passant si souvent par des mains sain-

tes) : Platon dit que le comble de la malice, c'est

de la couvrir si artificieusement
,
qu'elle paraisse

être juste ^. Ainsi la perfection de la sainteté,

c'est d'être juste, sans se soucier de le paraître,

sans ménager la faveur des hommes ; et au con-

traire en reprenant tellement les vices, qu'on se

fasse maltraiter et crucifier comme un criminel :

fondements cachés de la vérité future, jetés dans

les ténèbres du paganisme. C'est ce qui autorise

Dauphiné, où il avait été reU^gué pour le reste de se» Jours ; et

telle est encore aujounlhui la tradition du pays. Voyei Eu-

seb, Hist. ceci, lib.ii, cap. vu, .Vdon, Chron. .£taL Sext. am
Chr. XL. Tillem. Histoire des Emper. 1 1 , p. 432. (Édit. de

Déjoris.)

• Joan. XI , 50.

» Matth. XXIII, 56.

3 Pi. ï,,6.

4 De Republ. Uv. U.
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Jésus-Christ
,
qu'il ne dit rien pour ménager la

faveur des hommes. Les pharisiens le flattent ; il

n'en foudroie pas moins leur orgueil , et ne re-

lâche pas pour leurs flatteries , sa juste et néces-

saire sévérité. Ils le fatiguent , ils l'importunent,

ils le persécutent; sa douceur ne s'en aigrit pas :

« Race infidèle et maudite , amenez ici] votre

« fils ' : » ils le crucifient ; il prie pour eux , et sa

vérité subsiste au-dessus de tant de bizarres ju-

gements des hommes.
Aussi paraît-il en juge ; il brave la majesté

des faisceaux romains par l'invincible fermeté de

son silence : le titre de sa royauté est écrit au

haut de sa croix
;
parce qu'il règne sur tout le

monde par ce bois infâme , et que ce qui est fo-

lie aux Gentils devient la sagesse de Dieu pour

les fidèles : pendant que le monde le condamne

,

il ne laisse pas d'avoir ses enfants qui le recon-

naissent ; la sagesse est justifiée par ses enfants.

Mais il choisit un autre peuple : il étend ses bras

dans la croix , « et il attire tout à lui : » Omnia
traham ad meipsum *. « Il mesure le monde

,

« dit Lactance ^, et il appelle un nombre infini de

« nations qui viendront se reposer sous ses ai-

« les : » ainsi il juge les Juifs , et se choisit un au-

tre peuple.

« Il est prêché aux uns , dit saint Hilaire , et

« d'autres le reconnaissent; il naît pour ceux-ci,

« et il est aimé de ceux-là ; les siens le rejettent,

« et des étrangers le reçoivent ; ceux de sa pro-

« pre maison le persécutent , ses ennemis l'ac-

« cueillent avec tendresse; les adoptifs deman-
« dent l'héritage, ceux de sa famille le méprisent

;

« les enfants répudient le testament , les servi-

« teurs le reconnaissent. Ainsi le royaume des

« cieux souffre violence, et ceux qui la font

« l'emportent
;
parce que la gloire due à Israël à

« cause de ses pères, annoncée par les prophè-

« tes, offerte par Jésus-Christ , est saisie et enle-

« vée par la foi des nations : » Aliis Christusprœ-

dicatur, et ab aliis agnoscitur; aliis nacistur,

et ab aliis diligitur; suieum respuunt ; alieni

suscipiunt; propriiinsectantur, complectuntur

inimici, hœreditatem adoptio expetit
, Jamilia

rejiàt; testamentumjilii répudiant y servi reco-

^noscunt. Itaque vint regnum cœlorum patitur,

inferentesqne diripiunt; quia gloria Israël à
patribus débita^ àprophetis nuntiata, à Christo

oblata,fide gentium occupaturet rapitur^. Ainsi

pendant que le peuple juif le juge et le condamne,
il se choisit un peuple qui se soumet à ses lois

,

et qui consent au jugement souverain qu'il pro-

' Matth. XVII, 16.

• Joan. XII , 32.

» Divin, institut, lib. IV, cap. xxvi, i. i,p. 544,
* Comment, in Matth. n' 7, col. 664.

nonce du haut de sa croix , non-seulement con-
tre les Juifs 5 mais encore contre le monde : Nunc
judicium est mundi.

SECOND POINT

Pour apprendre maintenant ce que Jésus a
condamné dans le monde , considérez seulement
ce qu'il a rejeté. [Que pouvait-il manquer à ce-

lui qui possède] uue puissance infinie , une sa-

gesse infinie ? Ce qu'il n'a pas eu , c'est par choix
;

« il a jugé la gloire du monde indigne de lui et

« des siens : » Gloriam sœeuli alienam et sibi et

suis judicavit, « Il l'a rejetée', parce qu'il la

« méprisait
; en la rejetant, il l'a condamnée ; en

« la condamnant , il l'a comptée parmi les pom-
« pes du diable : » Quam noluit, rejecit; quam
rejecit, damnavit, quam damnavitj in pompa
diaboli deputavit \ « N'aimez pas , dit saint Au-
« gustin * , les choses temporelles

;
parce que si

« l'on pouvait les aimer bien , cet homme
, que

« le Fils de Dieu s'est uni , les aimerait. Ne crai-

« gnez pas les outrages , les croix , la mort
;
parce

« que s'ils nuisaient à l'homme, cet homme, que le

« Ffls de Dieu s'est uni, ne les souffrirait pas : »

Nolife amare temporalia; quiasibene amaren-
tnr, amaret ea homo quem suscepit Filius Dei.
Nolite timere contumelias, et cruces, et mortem;
quia si nocerent homini, non eapatereturhomo
quem suscepit Filius Dei.

La beauté, la santé, la vie, si c'étaient des
biens, serait-il permis aux hommes furieux [d'en
priver leurs semblables]? mais serait-il permis
aux démons de les ravir au Sauveur? Retran-
chez donc l'amour de la vie [de vos désirs, comme
ne faisant point partie du bien véritable.] Non
est species ei neque décor ^ : « Il est sans beauté
« et sans éclat

;
« et vous voulez forcer la nature,

et rappeler en quelque [sorte] la jeunesse fugitive

[par ces] cheveux contrefaits , ces couleurs ap-
pliquées.

La puissance, c'est ce qu'on demande ; l'élé-

vation
,

[c'est ce qu'on souhaite] ; et pour cela
les richesses

,
principaux instruments de la puis-

sance et de la grandeur. Jésus [veut] si peu de
puissance qu'il se soumet volontairement à la

puissance des ténèbres. Pilate a puissance sur
lui, et il l'a reçue d'en haut; pour vous faire voir

qu'encore que la puissance soit un présent de
Dieu, ce n'est ni des principaux, ni des plus

grands
;
puisqu'il le donne à un ennemi contre

son propre Fils. Combien devait craindre Pilate

sa propre puissance ! combien les marques de
son autorité devaient-elles le faire trembler, s'il

' Tertull. de Idolat. n° 18.

' De Agon. Christ, cap. xi, n" 12, t. Vi', col. 261.
' Is. LUI, 2.
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eût pu ouvrir les yeux pour voir où l'engngerait

le désir de conserver sa puissance I Pendant que

Pilate et Caïpho , et tous les ennemis de Jésus

,

et les démons même , sont si puissants contre

lui, il s'est dépouillé de tout son pouvoir : Tra-

debat autem judicanti se injuste' : « il s'est li-

« vré à celui qui le jugeait injustement; » sans

résister, je ne dis point par des effets , mais par

des paroles. Cherchez après cela la puissance,

cherchez les richesses, cherchez les plaisirs;

mais démeirtez donc le Sauveur, qui nous a fait

voir par sa croix , en s'en dépouillant, que ces

choses ne sont pas des biens véritables.

La faveur des hommes : au contraire une haine

implacable et envenimée. Si ses ennemis déclarés,

si ses envieux lui eussent rendu le mal pour le

mal , ils ne seraient pas iiniocents : en ne lui ren-

dant pas le bien pour le bien, ils sont injustes et

ingrats ; mais ils lui rendent le mal pour le bien :

tant d'outrages pour tous ses bienfaitsi ah ! il n'y

a plus de parole parmi les hommes qui puisse

exprimer leur fureur.

Peut-être que ses amis du moins lui seront

fidèles : non , mes frères : « maudit l'homme qui

« met sa confiance en l'homme '
1 » Aimez vos

amis dans l'ordre de la charité , mais n'y établis-

sez pas votre confiance. Tous ses amis l'aban-

donnent ; celui qui mangeait le pain avec lui , à

qui il avait commis la conduite de sa famille,

c'est celui-là qui le trahit, qui le vend
,
qui le li-

vre à ses ennemis : celui qu'il a choisi pour être

le fondement de son Église le suit quelque temps,

et puis après le renie ; ce commencement de fi-

délité , cette première chaleur de son zèle ne ser-

vant qu'à lui renouveler dans la suite la douleur

d'un abandon si universel et si lâche : ne mettez

donc pas votre appui sur vos amis. Jésus a perdu

les siens; que restc-t-il au Sauveur? rien que

Dieu et son innocence; et encore son innocence,

lui reste, non pour le mettre à couvert des insul-

tes et des injustices. Dieu lui demeure, non

pour le protéger sur la terre: car au contraire

c'est lui qui le livre, c'est lui qui le délaisse et

l'abandonne. Il s'en plaindra bientôt par ces pa-

roles : Deus, Deus meus... quare me dereli-

quisti^ ? « Mon Dieu , mon Dieu
,
pourquoi m'a-

« vez-vous abandonné? » Il ne retrouvera ce

Dieu
,
qui l'a délaissé

,
que quand il rendra le

dernier soupir : alors il lui dira : In manus tuas

commendo spiritum meiim^. « Mon Père, je

« remets mon esprit entre vos mains ; » afin que
nous entendions que la sainteté, l'innocence,

' I. P«<r. n,23.
' Jertm. xvn , 6.

» Ps. XXI, I.

Luc. \xiu , 46.

Dieu môme, et tous les biens véritables qu'il

donne à ses serviteurs , ne leur sont pas donnés
pour la vie présente ; mais qu'ils ne regardent que
la vie future.

« remède
,
qui pourvoit à tout , s'écrie saint

« Augustin
;
qui réprime toutes les enflures

,
qui

« rétablit tout ce qui était languissant, qui re-

« tranche tout ce qui était superflu
,
qui conserve

« tout ce qui est nécessaire
,
qui répare tout ce

« qui était perdu
,
qui réforme tout ce qui était

» dépravé : » medicinam omnibus consulen-
tem, omnia tumentia comprimentem , omnia
tabescentia re^cientem, omnia superjlua re.se-

cantem, omnianecessariacustodientem, omnia
perdita reparantem, omnia depravata corri-

gentem. « Qui pourra désormais croire que la

« vie heureuse consiste dans la jouissance des ob-
« jets que le Fils de Dieu nous a appris à mépriser

« par ses leçons et ses exemples? « Quis beatam
vitam esse arbitretur in iis quœ contemnenda
esse docuit Filius Dei ? N'aimez donc pas le

monde, ni ce qui est dans le monde; n'aimez

pas même la vertu
,
parce que le monde l'es-

time et la considère. Le chrétien est un homme
transporté de la terre au ciel : tout ce qui plaît

au monde , en tant qu'il plaît au monde , est con-

damné à la croix : Nunc judicium est mundi.
Le jugement est donné ; reste que vous veniez à

l'exécution sur vous-même, pour vous-même,
contre vous-même.

TBOISIÈME POINT.

Vous vous êtes engagés à cette exécution par

le saint baptême : In morte ipsius baptisati su-

mus^ : « Nous sommes baptisés en sa mort : »

en sa mort, en sa croix, en ses douleurs, en ses

infamies et en ses opprobres. Il a répandu pour

nous sur le monde toute l'horreur de son sup-

plice, toute l'ignominie de sa croix , tous ses

travaux , toutes les pointes de ses épines , toute

l'amertume de son fiel : Mihi mundus cruci'

Jixus est, et ego mundo ' : « Le monde est mort
« et crucifié pour moi, comme je suis mort et

« crucifié pour le monde. » 11 faut donc exécuter

le monde en nous-mêmes, et le crucifier pour
l'amour de Jésus. Jésus a déshonoré le monde

;

il l'a crucifié.

Mais nous aimons mieux crucifier Jésus-Chris

lui-même , et participer au crime des Juifs con
tre lui

,
que de suivre l'exemple du Fils de Dieu.

Pourquoi l'ont-ils crucifié, sinon parce qu'il se

disait le Fils de Dieu sans contenter leur arnbi*

tion , sans les faire dominer sur toute la terre

,

comme ils se le promettaient de leur Messie î

' De Agon. ChrUt. cap. xi, n* 13, t. vi, col. 2M.
' kom. VI, 3.

' ' Galat. VI , U.
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N'est-ce pas un tel Sauveur que nous désirons .

qui nous sauve de la pauvreté , de la sujétion et

de la douleur, etc. ? Et parce qu'il ne le fait pas,

et qu'il ose avec cela se dire notre Sauveur, nous

nous révoltons contre lui.

D'où est née cette troupe de libertins que nous

voyons s'élever si hautement au milieu du chris-

tianisme , contre les vérités du christianisme ? Ce

n'est pas qu'ils soient irrités de ce qu'on leur

propose à croire des mystères incroyables , ils

n'ont jamais pris la peine de les examiner sé-

rieusement : que Dieu engendre dans l'éter-

nité, que le Fils soit égal au Père, que les pro-

fondeurs du Verbe fait chair soient telles que

vous voudrez : ce n'est pas ce qui les tourmente :

ils sont prêts à croire ce qu'il vous plaira
,
pourvu

qu'on ne les presse pas sur ce qui leur plaît : à

la bonne heure
,
que les secrets de la prédestina-

tion soient impénétrables
,
que Dieu en un mot

soit et fasse tout ce qu'il lui plaira dans le ciel

,

pourvu qu'il les laisse sur la terre contenter leurs

passions à leur aise. Mais Jésus-Christ est venu

pour leur faire haïr le monde 5 c'est ce qui leur

est insupportable, c'est ce qui fait la révolte,

c'est ce qui fait qu'ils le crucifient. Prenez donc

parti , chrétiens ; ou condamnez Jésus-Christ , ou

condamnez aujourd'hui le monde : Si Baal est

Deus , sequimini illum '
: « Si Baal est Dieu

,

« suivez-le. «

Mais , ô Dieu , nous n'osons plus parler de la

sorte : on parlait en ces termes
,
quand la révé-

rence de la religion était encore assez gravée dans
les cœurs pour n'oser prendre parti contre Dieu

,

quand on sera en nécessité de se déclarer. Mais

maintenant , mes frères, si nous pressons la plu-

part de nos auditeurs de se déclarer entre Jésus-

Christ et le monde; Jésus perdra sa cause, le

monde sera hautement suivi, tant le christia-

nisme est aboli , tant le baptême est oublié. Je ne

vous laisse donc point d'option : non , non , la

cause est jugée ; il n'y a rien à délibérer : Nunc
judicium est mundi. Il faut condamner le monde :

voici les jours salutaires où vous approchez de
la sainte table ; c'est là qu'il faut condamner le

monde , « de peur, comme dit l'apôtre
,
que vous

« ne soyez damnés avec le monde : » Ut non cum
hoc mundo damnemur *

: mais ne le condamnez
pas à demi , comme vous avez fait jusques à pré-

sent. Vous ne voulez pas aimer, vous voulez

plaire; vous ne voulez pas être asservis, vous
voulez asservir les autres , et faire perdre à ceux
que Jésus a affranchis par son sang , une liberté

qui a coûté un si grand prix : Lacerata est lex;

' I. Cor. XI . 3a

et non pervenit usque adfinem judicium '
:

« Les lois sont foulées aux pieds , et l'on ne rend
« jamais justice. »

Non , non , le monde doit perdre sa cause en

tout et partout : car jamais il n'en fut de plus dé-

plorée. Ne me demandez donc pas jusqu'où vous

devez éloigner de vous les vaines superfluités :

quand vous demandez ces bornes , ce n'est pas

que vous vouliez aller jusqu'où il le faut néces-

sairement; mais c'est que vous craignez d'en

faire trop. Craignez-vous d'en faire trop, quand
vous aimez trop pour vos parents , trop pour le

prince , trop pour la patrie
;
parce qu'il y a quel-

que image de Dieu? [vous ne mettez] point de

bornes [à l'égard de tous ces objets ;] à plus forte

raison [n'en devez-vous point mettre] pour Dieu

même : ceux qui veulent vous donner des bor-

nes [ne connaissent point l'Evangile;] on vous

trompe , on vous abuse. La vie chrétienne [doit

être une] continuelle circoncision : ne me de-

mandez pas ce qu'il faut faire; commencez à

retrancher quelque vanité , et le premier retran-

chement vous éclairera pour les autres, etc.

Aimez , voilà votre règle ; ayez la croix de Jésus

dans votre cœur, elle fera une perpétuelle circon-

cision ; tant qu'enfin vous soyez réduits à la pure

simplicité du christianisme. que le monde,
direz-vous , serait hideux

,
[si on le dépouillait

ainsi de toutes ses vanités , et de tout l'éclat qui

l'environne !] c'est ce qu'objectaient les païens :

« Que les temps seraient heureux , disaient-ils , et

« que le Christ aurait apporté au monde une
« grande félicité , si l'on pouvait y jouir de tous

« ses plaisirs dans une parfaite assurance! » Si

esset securitas magna nugarum, felicia essent

tempora,et magnamfelicitatem rébus humanis
Christus adtulissef^.

Condamnez donc le monde sans réserve. Ainsi

puissiez-vous éternellement être en Jésus-Christ :

ainsi puissiez-vous célébrer avec lui une Pâque
sainte. Pâque, c'est-à-dire, passage : puissiez-vous

donc passer, non avec le monde , mais passer

avec Jésus-Christ, pour aller du monde à Dieu,

jouir des consolations éternelles, que je vous

souhaite, avec la bénédiction de Monseigneur

î

Amen.

' Habac. i, 4.

2 S. Aug. in Psalm. cxxxvi. n" 9 , t. iv, col. 15I8.

««•••••••
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PREMIER SERMON

LE DIMANCHE DES RAMEAUX.

Quels sont les plus grands omomonls du triomphe du Sau-

veur. Comment la vaine gloire corrompt la vertu en la dallant.

Danser des louanges : dans quelles disposilions nous devons

(Hre à leur égard. Pourquoi ceux qui .sont dominés par llion-

neur, sont-ils infailliblement vicieux. Par (juels moyens l'hon-

neur met les vices en crédit. De quelle manière il nous fait

tout attribuer à nous-mùmes , et nous érige enfin en de petits

dieux. Remède à une si grande insolence. Mépris que nous

devons faire du Jugement des hommes en voyant celui qu'ils

ont porté de Jésus-Christ.

Dicite flliœSion : Eccerex tuus venit tibi mansuetus.

Dites à la fille de Sion : Voici ton roi qui /ait son en-

trée, plein de bonté et de douceur. Paroles du pro-

phète Zacharie , rapportées dans l'évangile de ce jour, en

saint Matthieu , citap. xxi , 5.

Parmi toutes les grandeurs du monde , il n'y

a rien de si éclatant qu'un jour de triomphe : et

j'ai appris de Tertullien
,
que ces illustres triom-

pliateurs de l'ancienne Rome marchaient au Ca-

pitole avec tant de gloire
,
que , de peur qu'étant

éblouis d'une telle magnificence, ils ne s'élevas-

sent enfin au-dessus de la condition humaine,
un esclave qui les suivait avait charge de les aver-

tir qu'ils étaient hommes : llespice post te, ho-

minem te mémento. Ils ne se fâchaient pas de ce

reproche : « C'était là , dit Tertullien ' , le plus

« grand sujet de leur joie, de se voir environnés
<• de tant de gloire

,
que l'on avait sujet de crain-

« dre pour eux qu'ils n'oubliassent qu'ils étaient

« mortels : » Hoc magis gaudet tantd se glo-

riâ coruscare, ut illi admonitio conditionis

suœ sit necessaria.

Le triomphe de mon Sauveur est bien éloigné

de cette pompe ; et quand je vois le pauvre équi-

page avec lequel il entre dans Jérusalem , au lieu

de l'avertir qu'il est homme
,
je trouverais bien

plus à propos , chrétiens , de le faire souvenir

qu'il est Dieu : il semble en effet qu'il l'a oublié.

Le prophète et l'évangéliste concourent à nous
montrer ce Roi d'Israël « monté , disent-ils , sur

- une ânesse : » Sedens super asinam ». Ah 1

Messieurs, qui n'en rougirait? Est-ce là une en-

trée royale? est-ce là un apprreil de triomphe?

est-ce ainsi, 6 Fils de David, que vous montez au
trône de vos ancêtres , et prenez possession de
leur royaume?

Toutefois arrêtons , mes frères , et ne préci-

pitons pas notre jugement. Ce Roi
,
que tout le

peuple honore aujourd'hui par ses cris de réjouis-

sance
,
ne vient pas pour s'élever au-dessus des

hommes par l'éclat d'une vaine pompe, mais

' Apolog. n" 33.

' Zach.i\, 9 -VatUi \XJ &

plut<*)t'pour fouler aux pieds les grandeurs hu-
maines : les sceptres rejetés , l'honneur méprisé,
toute la gloire du monde anéantie, font le plus
grand ornement de son triomphe. Donc

,
pour

admirer cette entrée , accoutlimons-nous avant
toutes choses à la modestie et aux abaissements
glorieux de l'humilité chrétienne, et tâchons de
prendre ces sentiments aux pieds de la plus hum»
bje des créatures , en disant: Ave.

Aujourd'hui que notre Monarque fait son en-

trée dans Jérusalem , au milieu des applaudisse-

ments de tout le peuple, et que, parmi cette

pompe de peu de durée, l'Église commence à
s'occuper dans la pensée de sa passion ignomi-
nieuse, je me sens fortement pressé, chrétiens,

de mettre aux pieds de notre Sauveur quelqu'un
de SCS ennemis capitaux, pour honorer tout en-
semble et son triomphe et sa croix. Je n'ai pas
de peine à choisir celui qui doit servir à ce spec-

tacle : et le mystère d'ignominie que nous com-
mençons de célébrer, et cette magnificence d'un
jour que nous verrons bientôt changée tout

d'un coup en un mépris si outrageux , me per-

suadent facilement que ce doit être l'honneur du
monde.

L'honneur du monde , mes frères , c'est cette

grande statue que Nabuchodonosor veut que ron
adore. Elle est d'une hauteur prodigieuse, altitu-

dine cubitonim sexaginta; parce que rien ne
paraît plus élevé que l'honneur du monde. « Elle

« est toute d'or, » dit l'Écriture '
; Fecit stntuam

auream; parce que rien ne semble ni plus riche

ni plus précieux. « Toutes les langues et tous les

« peuples adorent cette statue : » Omnes tribus

et linguœ adoraverunt statuant auream '
; tout

le monde sacrifie à l'honneur : et ces fifres, et ces

trompettes, et ces hautbois, et ces tambours
qui résonnent autour de la statue , n'est-ce pas
le bruit de la renommée? ne sont-ce pas les ap-

plaudissements et les cris de joie qui composent
ce que les hommes appellent la gloire? C'est

donc , messieurs , cette grande et superbe idole

que je veux abattre aujourd'hui aux pieds du
Sauveur. Je ne me contente pas , chrétiens , de
lui refuser de l'encens avec les trois enfants de
Rabylone , ni de lui dénier l'adoration que tous

les peuples lui rendent; je veux faire tomber sur
cette idole le foudre de la vérité évangélique

;
je

veux l'abattre tout de son long devant la croix

de mon Sauveur
\
je veux la briser et la mettre

en pièces, et en faire un sacrifice à Jésus-Christ

crucifié , avec le secours de sa grâce.

Parais donc ici , ô honneur du monde , vain

' Daniel, m, I.

' Ibid •>
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fantôme des ambitieux et chimère des esprits

superbes ;
je t'appelle à un tribunal où ta con-

damnation est inévitable. Ce n'est pas devant les

Césars et les princes, ce n'est pas devant les héros

et les capitaines que je t'oblige de comparaître
;

comme ils ont été tes adorateurs , ils prononce-

raient à ton avantage. Je t'appelle à un jugement

où préside un Roi couronné d'épines
,
que l'on a

revêtu de pourpre pour le tourner en ridicule

,

que l'on a attaché à une croix pour en faire un

spectacle d'ignominie : c'est à ce tribunal que

je te défère; c'est devant ce Roi que je t'accuse.

De quels crimes l'accuserai-je, chrétiens? je vais

vous le dire. Voici trois crimes capitaux dont

J'accuse l'honneur du monde
;
je vous prie de les

bien entendre.

Je l'accuse premièrement de flatter la vertu

et de la corrompre ; secondement, de déguiser le

vice , et de lui donner du crédit ; enfin pour

comble de ses attentats , d'attribuer aux hommes
ce qui appartient à Dieu , et de les enrichir, s'il

pouvait , de ses dépouilles : voilà les trois chefs

principaux sur lesquels je prétends , messieurs

,

qu'on fasse le procès à l'honneur du monde. Dieu

me veuille aider par sa grâce à poursuivre vive-

ment une accusation si importante , et à soutenir

les opprobres et l'ignominie de la croix contre

l'orgueil d^s hommes mondains !

PREMIER POINT.

Donc, mes frères , le premier crime dont j 'ac-

cuse l'honneur du monde devant la croix de Jé-

sus-Christ , c'est d'être le corrupteur de la vertu

et de l'innocence. Ce n'est pas moi seul qui l'en

accuse; j'ai pour témoin saint Jean-Chrysos-

tôme , et dans un crime si atroce je suis bien

aise de faire parler un si véhément accusateur.

Ce grand prédicateur nous apprend que la vertu

qui aime les louanges et la vaine gloire ressemble

à une femme impudique qui s'abandonne à

tous les passants : ce sont les propres termes de

ce saint évêque ' , encore parle-t-il bien plus

fortement dans la liberté de sa langue ; mais la

retenue de la nôtre ne me permet pas de traduire

toutes ces paroles : tâchons néanmoins d'enten-

dre son sens , et de pénétrer sa pensée. Pour cela

je vous prie de considérer que la pudeur et la

modestie ne s'opposent pas seulement aux ac-

tions déshonnêtes , mais encore à la vaine gloire

et à l'amour désordonné des louanges : jugez-en

par l'expérience. Une personne honnête et bien

élevée rougit d'une parole immodeste, un homme
sage et modéré rougit de ses propres louanges

;

en l'une et en l'autre de ces rencontres , la mo-

' Hom. XVII , m Epist, ad Rom. n' 4 , t. ix , p. 627.

destie fait baisser les yeux et monter la rougeur

au front : on se défend de ces deux attaques par

les mêmes armes. Soit que vous vous montriez

peu retenu dans la poursuite des plaisirs , soit que
ce soit dans la recherche des louanges , on blâme
votre impudence. Et d'où vient cela , chrétiens

,

sinon par un sentiment que la raison nous ins-

pire, que comme le corps a sa chasteté que
l'impudicité corrompt, il y a aussi une certaine

intégrité de l'âme qui peut être violée par les

louanges. C'est pourquoi la même nature nous

donne la pudeur et la modestie pour nous dé-

fendre de ces deux corruptions ; comme s'il y
avait du déshonneur dans l'honneur même , et

de la honte dans les louanges. Ne vous étonnez

donc pas , chrétiens , si cette âme avide de louan-

ges, qui les chercheet les mendie de tous côtés, est

appelée par saint Jean-Chrysostôme une infâme

prostituée : elle mérite bien ce nom
,
puisqu'elle

méprise la modestie et la pudeur.

Toutefois il faut encore aller plus avant , et

rechercher jusqu'à l'origine d'où vient aune âme
bien née cette honte des louanges. Je dis qu'elle

est naturelle à la vertu , et je parle de la vertu

chrétienne , car nous n'en connaissons point d'au-

tre en cette chaire. Il est donc de la nature de

la vertu d'appréhender les louanges ; et si vous

pesez attentivement avec quelles précautions le

Fils de Dieu l'oblige à se cacher, vous n'aurez

peine à le comprendre. Attendue ne justitiam

vestramfaciatis coram hominibus, utvideamini
ab eis]'^ : « Prenez bien garde de ne faire pas vos

« bonnes œuvres devant les hommes, pour en

« être regardés. Ne va point prier dans les coins

« des rues , afin que les hommes te voient ; re-

« tire-toi dans ton cabinet , ferme la porte sur

« toi , et prie en secret devant ton Père : » Fntra

in cubiculum tuum, et clauso osiio ora Patrem
tuum in abscondito*. « Ne sonne pas de la trom-

« pette pour donner l'aumône
;
je ne t'ordonne

'< pas seulement de la cacher devant les hommes,
« mais lorsque la droite le distribue

,
que la gau-

« che , s'il se peut , ne le sache pas : » Te autem
facienie eleemosynam , nesciat sinistra tua

quidfaciat dextera tua^.

C'est pourquoi, dit très-bien saint Jean-Chry-

sostôme ^
, toutes les vertus chrétiennes sont un

grand mystère. Qu'est-ce à dire? mystère signi-

fie un secret sacré. Autrefois quand on célébrait

les divins mystères , comme il y avait des caté-

chumènes qui n'étaient pas encore initiés , c'est-

à-dire, qui n'étaient pas du corps de l'Église
,
qui

' Matth. VI, I.

» Ihid. 6.

3 Ibid. 3.

* Hom. XIX, in Matth. n' a, t. TU, p. 248. llid. Homil. uxi,
n" 4, p. 699, 700.
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n'étaient pas baptisés , on ne leur en parlait que

par énigmes. Vous le savez, vous qui avez lu

les Homélies des saints Pères ? ils étaient avec les

fidèles, pour entendre la prédication et le com-

mencement des prières. Venait-on aux mystères

sacrés, c'est-à-dire, h l'action du sacrifice, le

diacre mettait dehors les catéchumènes , et fer-

mait la porte de l'église. Pourquoi? C'était le mys-

tère. Ainsi des vertus chrétiennes. Voulez-vous

prier, fermez votre porte , c'est un mystère que

vous célébrez. Jeûnez-vous , « oignez votre face

« et lavez votre visage , de peur qu'il ne paraisse

que vous jeûniez : « Unge caput tuum, etfaciem

tuam lava '
: c'est un mystère entre Dieu et vous

;

nul n'y doit être admis que par son ordre , ni voir

votre vertu
,
qu'autant qu'il lui plaira de la dé-

couvrir.

Selon cette doctrine de l'Évangile
,
je com-

pare la vertu chrétienne à une fille chaste et pu-

dique, élevée dans la maison paternelle dans

une retenue incroyable : on ne la mène point

aux théâtres , on ne la produit point dans les as-

semblées : elle garde le logis , et travaille sous la

conduite, sous les yeux de son Père, qui est

Dieu
,
qui se plaît à la regarder dans ce secret

,

charmé principalement de sa retenue , Videt in

abscondito'\ qui lui destine un époux ; c'est Jé-

sus-Christ ; et qui veut qu'elle lui donne un cœur

pur, et qui n'ait point été corrompu par d'autres

affections
;

qui lui prépare un jour de grandes

louanges , et qui ne veut pas en attendant qu'elle

se laisse gâter par celles des hommes , ni cajoler

par leurs douceurs. C'est pourquoi elle fuit leur

compagnie, elle aime son secret et sa solitude.

Que sielleparaît quelquefois , comme un si grand

éclat ne peut pas demeurer toujours caché, il

n'y a que sa simplicité qui la rende recomman-
dable : elle ne veut point attirer les yeux; tous

ceux qui admirent sa beauté , elle les avertit par

sa modestie de « glorifier son Père céleste : »

Gloriftcent Patrem^. Voilà quelle est la vertu

chrétienne , c'est ainsi qu'elle est élevée : y a-t-il

rien de plus sage ni de plus modeste?

Que fait ici la vaine gloire? Cette impudente,

dit saint Jean-Chrysostôme'', vient corrompre

cette bonne éducation , elle entreprend de pros-

tituer sa pudeur; au lieu qu'elle n'était faite que
pour Dieu , elle la tire de sa maison , elle lui ap-

prend à rechercher les yeux des hommes : A
thalamo patemo eatn educit, cùmque pater

jtibeateam ne sinistrœ quidem apparere, notis

i'ynottsque et obviis quibuscumque passim se

' Maith. VI, 17.

' Ihid. 18.

» /Wd. T, 16.

* Hom. Lxxi , in Matth. n' 6, p. 698
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ipsam ostentat : elle lui enseigne à se farder,

à se contrefaire pour arrêter les spectateurs.

« Ainsi cette fille si sage est sollicitée par cette

« impudente à des amours déshonnétes : - Sic à
lena corruptissimâ adturpes hominum amores
impellitur. Vive Dieu ! infâme, cette innocente se

gâterait entre tes mains. Jésus crucifié, voilà

le crime que je vous défère : jugez aujourd'hui la

vaine gloire, condamnez aujourd'hui l'honneur

du monde, qui entreprend de corrompre la vertu,

qui ose bien la vouloir vendre , et encore la ven-

dre à si vil prix, pour des louanges : jugez
,
jugez,

ô Seigneur, et condamnez en dernier ressort un
crime si noir et si honteux.

Et pour vous , mes chers frères , vous qui

écoutant cette accusation , apprenez qu'il y a
une corruptrice qui s'efforce de ruiner tout ce

qu'il y a de vertu en vous; au nom de Dieu, veil-

lez sur vous-mêmes; au nom de Dieu, prenez

garde de ne point faire votre justice devant les

hommes, pour en être vus et admirés. Attendue

j

dit-il : remarquez ces termes : « Prenez garde. »

Cet ennemi dont je vous parle ne viendra pas
vous attaquer ouvertement : il se glisse comme
un serpent, il se coule sous des fleurs et de la

verdure , il s'avance à l'ombre de la vertu
,
pour

faire mourir la vertu même. Attendite, attendite :

« Prenez garde. » Ah! qu'il est difficile aux hom-
mes de mépriser la louange des hommes ! Étant

nés pour la société , nous sommes nés en quelque

sorte les uns pour les autres ; et par conséquent

qu'il est dangereux que nous ne nous laissions

trop chatouiller aux louanges que nous donnent
nos semblables !

Saint Augustin , messieurs , nous représente ex-

cellemment ce péril dans le second livre qu'il a
fait du sermon de Notre-Seigneur sur la montagne :

« Il est très-pernicieux, nousdrt-iI,demal vivre :

« de bien vivre maintenant , et ne vouloir pas
« que ceux qui nous voient nous en louent , c'est

« se déclarer leur ennemi
;
parce que les choses

« humaines ne sont jamais en un état plus pitoya-

« ble, que lorsque la bonne vie n'est pas estimée; »

Siquidem non rectè vivere, pemiciosum est :

rectè autem vivere et nolle laudari, quid est

aliud quàm inimicum esse rébus humanis, quœ
utique tantà sunt miseriores, quanta miniispla-
cet recta via hominum '^Jnsques ici, messieurs,

la louange n'a rien que de beau ; mais voyez la

suite de ces paroles. « Donc , dit ce grand doc-
n teur, si les hommes ne vous louent pas quand
« vous faites bien , i Is sont dans une grande erreur

;

« et s'ils vous louent , vous êtes vous-même dans
« ungrand péril : » Si ergo interquos viviste rectè

I ' De Serm. Dotnin. in mont. lib. n, a* I, t ni, part M»
col. 201.
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viventem non laudaverint, illi in errore sunt :

si autem laudaverint, tu in periculo'. Vous

êtes en effet dans un grand péril
;
parce que votre

amour-propre vous fait aimer naturellement le

bruit des louanges , et que votre cœur s'enfle

,

sans y penser, en les entendant : mais vous êtes

encore dans un grand péril
;
parce que non-seu-

lement l'amour de vous-même , mais encore l'a-

mour du prochain , vous oblige quelquefois , dit

saint Augustin, à approuver les louanges que

l'on vous donne. Vous faites une grande aumône,

vous obligez le public par quelque service consi-

dérable : ne vouloir pas qu'on vous loue de cette

action, c'est vouloir qu'on soit aveugle ou mé-

connaissant ; la charité ne le permet pas. Vous

devez donc souhaiter, pour l'amour des autres

,

qu'on loue les bonnes œuvres que Dieu fait en

vous. Qui doute que vous ne le deviez, puisque

vous devez désirer leur bien? Mais ce que vous

devez désirer pour eux , vous devez le craindre

pour vous-même : et c'est là qu'est le grand péril,

en ce que devant désirer et craindre la même
chose par différents motifs , chrétiens

,
qu'il est

dangereux que vousne preniez aisément le change
;

qu'en pensant regarder les autres , vous ne vous

arrêtiez en vous-mêmes. Attendite : « Prenez

« garde » à vous , ô justes ! voici votre péril
;
pre-

nez garde que dans les œuvres de votre justice,

les louanges du monde ne vous plaisent trop , et

qu'elles ne corrompent en vous la vertu.

Et ne me dites pas quevous sentez bien en vous-

mêmes que vous ne recherchez pas les louanges

,

que ce n'est pas l'amour de la vaine gloire qui

vous a fait entreprendre cette œuvre excellente :

je veux bien le croire sur votre parole; mais sa-

chez que ce n'est pas là tout votre péril. « Il est

« assez aisé , dit saint Augustin , de se passer des

« louanges
,
quand on les refuse ; mais qu'il est

« difficile de ne s'y plaire pas, quand on les donne ! »

Et si cuiquamfacile est laude carere, dum de-

negatiir; difficile est eâ non delectari, cùm of-

fertur » ! Lorsque les louanges se présentent comme
d'elles-mêmes , et que venant ainsi de bonne

grâce
,
je ne sais quoi nous dit dans le cœur que

nous lesméritons d'autant plus que nousles avons

moins recherchées ; mes frères
,
qu'il est malaisé

de n'être pas surpris par cet appât.

Mais peut-être que vous me direz que ce n'est

pas aussi un si grand crime
,
que de se laisser

charmer par ces douceurs innocentes. Qu'entends-

je, chrétiens? que me dites-vous? quoi, vous

n'avez pas encore compris combien l'amour des

louanges est contraire à l'amour de la vertu? Si

• De Serm. Dominin. mont, lib.'ll, n» l , t. m, part, ii, col.

SOI.
* Episl. XXII, n°S, t. II, col. 20.

VOUS n'en avez pas cru l'Évangile, au moins
croyez-en le monde même. Ne croyez-vous pas
par expérience qu'on refuse les véritables louan-

ges à ceux qui les recherchent avec trop d'ardeur ?

Pourquoi cela, messieurs, si ce n'est par un
certain sentiment que celui qui aime tant les

louanges, n'aime pas assez la vertu; qu'il la

met au rang des biens que la seule opinion fait

valoir, ou du moins qu'il n'en a pas l'estime qu'il

doit, puisqu'il ne juge pas qu'elle lui suffise^

Ainsi l'empressement qu'il a pour l'honneur,

fait croire qu'il n'aime pas la vertu , et ensuite

le fait paraître indigne de l'honneur. Que si le

monde même le croit de la sorte, quelle doit

être la délicatesse d'un chrétien sur le plaisir

des louanges? Tremblez, tremblez , fidèles , et

craignez cet ennemi qui vous flatte : ne croyez

pas que ce soit assez de ne rechercher pas les

louanges ; le monde même en a honte , les idolâ-

tres mêmes de l'honneur n'osent pas témoigner

qu'ils le recherchent.

Le chrétien , mes frères , doit aller plus loin
;

c'est une vérité de l'Évangile. Le Fils de Dieu

lui apprend que , bien loin de le rechercher, il

ne doit pas le recevoir quand on le lui offre. Ce
n'est pas moi qui le dis

;
qu'il écoute parler Jc-

sus-Christ lui-même. Il ne se contente pas de

nous dire : Je ne recherche pas la gloire des

hommes : mais il dit : « Je ne reçois pas la gloire

des hommes : » Claritatem ah hominibus non
accipio^. Et si vous trouvez peut-être que ce

passage n'est pas assez décisif, en voici un autre

qui est plus pressant. Clarifica me tu, Pater ^ :

« G Père
,
que ce soit vous qui me glorifiiez ;

»

que ce soit vous , et non pas les hommes. Et s'il

vous reste encore quelque doute, voici qui ne

souffre point de réplique. Quomodo vos potestis

credere, qui gloriam ah invicem accipitis, et

gloriamquœà solo Deoestnonquœritis^h' Com-
« ment pouvez-vous croire, vous qui recevez de la

« gloire les uns des autres , et ne recherchez pas

« la gloire qui est de Dieu seul ? « Ce n'est pas

un crime médiocre
,
puisqu'il vous empêche de

croire.

Mais remarquez bien cette opposition : vous

recevez la gloire qui vient des hommes , vous ne

recherchez pas la gloire qui vient de Dieu. N'est-

ce pas nous dire manifestement : Celle-ci doit

être désirée , celle-là ne doit pasmême être reçue :

il faut rechercher celle-ci, quand on ne l'a pas,

et refuser l'autre, quand on la donne. Doctrine

de l'Évangile
,
que tu es sévère ! Quoi ! il faut au

milieu des louanges étouffer cette complaisance

' Joan. V, 41.

' Ibid. XV, 5.

» Iblcl. v, 4».
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•ecrète qui flatte le cœur si doucement ! Défendez-

nous, A Seigneur, de rechercher cet encens ; ntjais

comment le refuser quand on nous le donne ?

Non , dit-il , ne recevez pas la gloire des hommes.

Mais puis-je m'empéeher de la recevoir? puis-je

contraindre la langue de ceux qui veulent parler

en ma faveur? Laissons-les discourir ù leur fan-

taisie; mais disons toujours avec Jésus-Christ ;

Claritatcm non accijnn. Non, non
,
je ne reçois

pas la gloire des hommes ; c'est-à-dire
,
je ne la

reçois pas en payement
,
je ne me repais pas de

cette fumée. Clarifica me tu , Pater : « Que ce

" soit vous , ô Père céleste
,
qui me glorifiiez. »

Vaine gloire, qui sollicites mon cœur à écouter

tes flatteries
,
je connais le danger où tu me veux

mettre ; tu veux me donner les yeux des hom-
mes, mais c'est pour m'ôter les yeux de Dieu

;

tu feins de vouloir me récompenser; mais c'est

pour me faire perdre ma récompense, je l'attends

d'un bras plus puissant et d'une main plus opu-
lente : corruptrice de la vertu

,
je ne reçois point

tes fausses douceurs
;
ni tes applaudissements, ni

ta vaine pompe ne peuvent pas payer mes tra-

vaux. In Domino laudabitur anima mea; au-
diant mansueti et lœtentur^ : « Mon âme sera

« louée en Notre-Seigneur; que les gens de bien
« l'entendent , et s'en réjouissent. » Je t'ai con-
vaincue devant Jésus-Christ d'attenter sur l'in-

tégrité de la vertu , c'est assez pour obtenir ta

condamnation ; mais je veux te convaincre en-

core de vouloir donner du crédit au vice ; c'est

ma seconde partie.

SECOND POINT.

Le second chef de l'accusation que jlntente

contre l'honneur du monde, c'est de vouloir don-
ner du crédit au vice, en le déguisant aux yeux
des hommes. Pour justifier cette accusation

,
je

pose d'abord ce premier principe
,
que tous ceux

qui sont dominés par l'honneur du monde sont

toujours infailliblement vicieux ; il m'est bien aisé

de vous en convaincre. Le vice, dit saintThomas %
vient d'un jugement déréglé : or je soutiens qu'il

n'y a rien de plus déréglé que le jugement de

ceux de qui nous parlons
;
puisque, se proposant

l'honneur pour leur but et leur fm dernière, il

s'ensuit qu'ils le préfèrent à la vertu même : et

jugez quel égarement. La vertu est un don de
Dieu , et c'est de tous ses dons le plus précieux

;

l'honneur est un présent des hommes, encore

n'est-ce pas le plus grand. Et vous préférez , 6
superbe aveugle , ce médiocre présent des hom-
mes à ce que Dieu donne de plus précieux ! N'est-

ce pas avoir le jugement plus que déréglé? n'y a-

' Ps. XXXIII, 2.

' 2. 2. Quœst. un, art. 6.

Il pas du trouble et du renversement ? Première-

ment, A honneur du monde, tu es convaincu

sans réplique que tu ne peux engendrer que de»
vicieux.

Mais il faut remarquer, en second lieu
,
que les

vicieux qu'il engendre, ne sont pas de ces vicieux

abandonnés à toute sorte d'infamies. Un Âchab

,

une Jézabel dans l'histoire sainte; un Néron , ua
Domitien , un Héliogabale dans la profane , c'est

folie de leur vouloir donner de la gloire : honorer

le vice qui n'est que vice
,
qui montre toute sa

laideur sans avoir la moindre teinture d'honnê-

teté, cela ne se peut : les choses humaines ne

sont pas encore si désespérées; les vices que l'hon-

neur du monde couronne , sont des vices plus

honnêtes ; ou plutôt
,
pour parler plus correcte-

ment, car quelle honnêteté dans les vices? ce

sont des vices plus spécieux , il y a quelque ap-

parence de la vertu : l'honneur, qui était destiné

pour la servir, sait de quelle sorte elle s'habille;

et il lui dérobe quelques-uns de ses ornements

pour en parer le vice qu'il veut établir dans le

monde. De quelle sorte cela se fait
,
quoiqu'il soit

assez connu par expérience
,
je veux le recher-

cher jusques à l'origine, et développer tout au

long ce mystère d'iniquité.

Pour cela , remarquez , messieurs
,
qu'il y a

deux sortes de vertus : l'une est la véritable et la

chrétienne, sévère, constante , inflexible , tou-

jours attachée à ses règles , et incapable de s'en

détourner pour quoi que ce soit. Ce n'est pas le

la vertu du monde : il l'honore en passant , il lui

donne quelques louanges pour la forme ; mais il

ne la pousse pas dans les grands emplois : elle

n'est pas propreaux affaires , il faut quelque chose

de plus souple pour ménager la faveur des hom-
mes : d'ailleurs elle est trop sérieuse et trop re-

tirée; et si elle ne s'embarque dans le monde par

quelque intrigue, veut-elle qu'on l'aille chercher

dans son cabinet ? Ne parlez pas au monde de

cette vertu.

Il s' en fait une autre à sa mode
,
plus acconj-

modante et plus douce; une vertu ajustée, non

point à la règle, elle serait trop austère; mais à

l'opinion , à l'humeur des hommes. C'est une vertu

de commerce : elle prendra bien garde de ne man-
quer pas toujours de parole ; mais il y aura des

occasions où elle ne sera point scrupuleuse, et

saura bien faire sa cour aux dépens d'autrui. C'est

la vertu des sages mondains ; c'est-à-dire, c'est la

vertu de ceux qui n'en ont point, ou plutôt c'est

le masque spécieux sous lequel ils cachent Itars

vices. Saùl donne sa fille Michol àDavid' : il Ta

promise à celui qui tuerait le géant Goliath*} U

» I. Rfg. XMII. 27.

* Ibid. XVII , 36.
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faut satisfaire le publie et dégager sa parole
;

mais il saura bien dans l'occasion trouver des pré-

textes pour la lui ôter '. Il chasse les sorciers et

tes devins de toute l'étendue de son royaume '
;

mais lui-même
,
qui les bannit en public , les con-

sultera en secret dans la nécessité de ses af-

faires^. Jéhu ayant détruit la maison d'Achab,

suivant le commandement du Seigneur, fait un

sacrifice au Dieu vivant de l'idole de Baal , et de

son temple , et de ses prêtres , et de ses prophè-

tes ; il n'en laisse , dit l'Écriture* ,
pas lUn seul en

vie. Voilà une belle action : « mais il marcha

« néanmoins , dit l'Écriture , dans toutes les voies

« de Jéroboam ; il conserva les veaux d'or » que

ce prince impie avait élevés : Verumtamen à

peccatis Jéroboam qui peccarefecit Israël , non

recessit, nec dereliquit vitulos aureos^. Pour-

quoi ne les détruisait-il pas , aussi bien que Baal

et son temple? C'est que cela nuisait à ses affai-

res , et il se souvenait de cette malheureuse poli-

tique de Jéroboam : « Si je laisse aller les peuples

« en Jérusalem pour sacrifier à Dieu dans son

« temple , ils retourneront aux rois de Juda
,
qui

« sont leurs légitimes seigneurs ^. » Je bâtirai ici

un autel
;
je leur donnerai des dieux qu'ils ado-

rent, sans sortir de mon royaume, et mettre ma
couronne en péril.

Telle est , messieurs , la vertu du monde ; vertu

trompeuse et falsifiée
;
qui n'a que la mine et

l'apparence. Pourquoi l'a-t-on inventée, puisqu'on

veut être vicieux sans restriction? « C'est à cause

,

« dit saint Chrysostôme'
,
que le mal ne peut

« subsister tout seul : il est ou trop malin , ou

« trop faible ; il faut qu'il soit soutenu par quel-

« que bien j il faut qu'il ait quelque ornement

,

« ou quelque ombre de la vertu. « Qu'un homme
fasse profession de tromper, il ne trompera per-

sonne ;
que ce voleur tue ses compagnons pour

les voler, on le fuira comme une bête farouche :

de tels vicieux n'ont pas de crédit , mais il leur

est bien aisé de s'en acquérir : pour cela il n'est

pas nécessaire qu'ils se couvrent du masque de

la vertu , ni du fard de l'hypocrisie ; le vice peut

paraître vice ; et pourvu qu'il y ait un peu de

mélange , c'est assez pour lui attirer l'honneur du
monde. Je veux bien que vous me démentiez si

je ne dis pas la vérité.

Cet homme s'est enrichi par des concussions

épouvantables , et il vit dans une avarice sor-

dide ; tout lemonde le méprise ; mais il tient bonne

'
iî'fl'. XXV, 44.

' Ibid. xxvill , 3.

» Ibid. 8.

* iy.Reg.x,n, 26,36,27.
» Ibid. 20.

• m Rfg. XII , 26 , et sulv.
' Hom. II, inAct, Apost. n» 6; t. IX,* p. 22.

table à ses mines , à la ville et à la campagne
;

cela paraît libéralité, c'est un fort honnête homme,
il fait belle dépense du bien d'autrui. Et vous

,

vous vous vengez par un assassinat ; c'est une ac-

tion indigne et honteuse : mais c'a été par un beau
duel

;
quoique les lois vous condamnent

,
quoique

l'Église vous excommunie , il y a quelque montre
de courage ; le monde vous applaudit et vous cou-

ronne , malgré les lois et l'Eglise. Enfin y a-t-il

aucun vice que l'honneur du monde ne mette en

crédit, si peu qu'il ait de soin de se contrefaire?

L'impudicité même , c'est-à-dire , l'infamie et la

honte même, que l'on appelle brutalité quand
elle court ouvertement à la débauche, si peu

qu'elle s'étudie à se ménager, à se couvrir des

belles couleurs de fidélité , de discrétion, de dou-

ceur, de persévérance , ne va-t-elle pas la tête

levée? ne semble-t-elle pas digne des héros? ne

perd-elle pas son nom d'impudicité
,
pour s'appe-

ler gentillesse et galanterie?Eh quoi 1 cette légère

teinture a imposé si facilement aux yeux des

hommes? ne fallait- il que ce peu de mélange pour

faire changer de nom aux choses , et mériter de

l'honneur à ce qui est en effet si digne d'oppro-

bre? Non , il n'en faut pas davantage : je m'en

étonnais au commencement; mais ma surprise

est bientôt cessée, après que j'ai eu médité que

ceux qui ne se connaissent point en pierreries sont

trompés par le moindre éclat, et que le monde se

connaît si peu en vertu
;
que la moindre appa-

rence éblouit sa vue : de sorte qu'il n'est rien de

si aisé à l'honneur du monde
,
que de donner du

crédit au vice.

Cependant le pécheur triomphe à son aise, et

jouit de la réputation publique. Que si troublé en

sa conscience, par les reproches qu'elle lui fait,

il se dénie à lui-même l'honneurque tout le monde
lui donne à l'envi , voici un prompt remède à ce

mal. Accourez ici, troupe de flatteurs, venez en

foule à sa table , venez faire retentir à ses oreilles

le bruit de sa réputation si bien établie .: voici le

dernier effort de l'honneur [pour donner
]
du cré-

dit au vice. Après avoir trompé tout le monde , il

faut que le pécheur s'admire lui-même ; car ces

flatteurs industrieux, âmes vénales et prosti-

tuées , savent qu'il y a en lui un flatteur secret

qui ne cesse de lui applaudir au dedans : ces

flatteurs qui sont au dehors s'accordent avec ce-

lui qui parle au dedans], et qui a le secret de se

faire entendre à toute heure ; ils étudient ses sen-

timents, et le prennent si dextrement par son

faible
,
qu'ils le font demeurer d'accord de tout

ce qu'ils disent. Ce pécheur ne se regarde plus

dans sa conscience , où il voit trop clairement sa

laideur : il n'aime que ce miroir qui le flatte ; et

pour parler avec saiut Grégoire, « s'oubliant de
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« ce qui est en lui-même, Il se va chercher dans

« les discours des autres , et s'imagine être tel que

« la flatterie le représente : » Oblitus sul in voces

se spargit aliénas, talemque se crédit qualem

seforis audit'. Certainement Dieu s'en vengera,

et voici quelle sera sa vengeance : il fera taire

tous les flatteurs , et il abandonnera le pécheur

superbe aux reproches de sa conscience.

Jugez
,
jugez, Seigneur, l'honneur du monde,

qui fait que le vice plaît aux autres
,
qui fait même

que le vice se plaît à lui-même. Vous le ferez
,
je

le sais bien. Il viendra, le jour de son jugement :

en ce jour il arrivera ce que dit le prophète Isaïe :

Cessavit gaudium tympanorum quievit sonitus

lœtantium, conticuit dulcedo citharœ ^
: Enfin

il est cessé , le bruit de ces applaudissements ; ils

se sont tus, ils se sont tus et ils sont devenus

muets , ceux qui semblaient sijoyeux en célébrant

vos louanges , et dont les continuelles acclama-

tions faisaient résonner à vos oreilles une musi-

que si agréable. Quel sera ce changement , chré-

tiens; et combien se trouveront étonnés ces

hommes accoutumés aux louanges, lorsqu'il n'y

aura plus pour eux de flatteurs I l'Époux paraîtra

inopinément ; les cinq vierges qui ont de l'huile

viendront avec leurs lampes allumées ; leurs bon-

nes œuvres brilleront devant Dieu et devant les

hommes; et Jésus, en qui elles mettaient toute

leur gloire , commencera à les louer devant son

Père céleste. Que ferez-vous alors, vierges folles,

qui n'avez point d'huile et qui en demandez aux

autres, à qui il n'est point dû de louanges, et

qui en voulez avoir d'empruntées? En vain vous

vous écrierez : Eh 1 ^ donnez-nous de votre huile : »

Date nohis de oleo vestro 3
; nous désirons aussi

des louanges , nous voudrions bien aussi être cé-

lébrées par cette bouche divine qui vous loue

avec tant de force : et il vous sera répondu :

Qui êtes-vous? « On ne vous connaît pas : » Nes-

cio vos ^. Mais je suis cethomme si chéri , auquel

tout le grand monde applaudissait , et qui était

si bien reçu dans toutes les compagnies. On ne

sait pas ici qui vous êtes , et on se moquera de

vous en disant : Ite, itepotiùs ad vendentes, et

emite vobis *
: Allez , allez-vous-en à vos flat-

teurs , à ces âmes mercenaires qui vendent des

louanges aux fous , et qui vous ont autrefois tant

donné d'encens
;
qu'ils vous en vendent encore.

Quoi , ils ne parlent plus en votre faveur ! au con-

traire, se voyant justement damnés pour avoir

autorisé vos crimes, ils s'élèvent maintenant con-

tre vous.

' Pastor. part, n, cap. vi, t. U, col. 21.
' /*. XXIT,8.
' Matth. XXV, 8.

* Ibid. 12.

' Ibid. 9.

Vous-même
,
qui étiez le premier de tous vos

flatteurs, vous détestez votre vie, vous maudis-
sez toutes vos actions : toute la honte de vos per-

fidies, toute l'injustice de vos rapines, toute l'in-

famie de vos adultères sera éternellement devant
vos yeux. Qu'est donc devenu cet honneur du
monde qui paillait si bien tous vos crimes? Il s'en

est allé en fumée. que ton règne était court , ô
honneur du monde I que je me moque de ta vaine

pompe et de ton triomphe d'un jour I que tu sais

mal déguiser les vices
,
puisque tu ne peux empê-

cher qu'ils ne soient bientôt reconnus à ce tribunal

devant lequel je t'accuse ! Après avoir poursuivi

mon accusation, je demande maintenant sen-

tence : tu n'auras point de faveur en ce jugement,
parce qu'outre que tes crimes sont inexcusables,

tu as encore entrepris sur les droits de celui qui

y préside
,
pour en revêtir ses créatures : c'est ma

dernière partie.

TfiOISlÈME POINT.

Comme tout le bien appartient à Dieu , et que
l'homme n'est rien de lui-même , il est assuré

,

chrétiens, qu'on ne peut rien aussi attribuer à
l'homme, sans entreprendre sur les droits de
Dieu, et sur son domaine souverain. Cette seule

proposition , dont la vérité est si connue , suffit

pour justifier ce que j'avance : que le plus grand
attentat de l'honneur du monde , c'est de vou-

loir ôter à Dieu ce qui lui est dû
,
pour en revêtir

la créature. En effet, si l'honneur du monde se

contentait seulement de nous représenter nos

avantages
,
pour nous en glorifier en Notre-Sei-

gneur, et lui en rendre nos actions de grâces,

nous ne l'appellerions pas l'honneur du monde

,

et nous ne craindrions pas de lui donner place

parmi les vertus chrétiennes. Mais l'homme
,
qui

veut qu'on le flatte , ne peut entrer dans ce sen-

timent : il croit qu'on le dépouille de ses biens,

quand on l'oblige de les attribuer à une autre

cause ; et les louanges ne lui sont jamais assez

agréables, s'il n'a de la complaisance en lui-

même , et s'il ne dit en son cœur : C'est moi qui

l'ai fait.

Quoiqu'il ne soit pas possible d'exprimer as-

sez combien cette entreprise est audacieuse, il

nous en faut néanmoim former quelque idée par

un raisonnement de saint Fulgence. Ce grand
évêque nous dit que l'homme s'élève contre Dieu

en deux manières ; ou en faisant ce que Dieu con-

damne, ou en s'attribuant ce que Dieu donne.

Vous faites ce que Dieu condamne
,
quand vous

usez mal de ses créatures : vous vous attribuez ce

que Dieu donne
,
quand vous présumez de vous-

même. Sans doute ces deux entreprises sont bien

criminelles ; mais il est aisé de comprendre que la
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dernière est sans comparaison la plus insolente :

et encore qu'en quelque manière que l'homme

abuse des dons de son Dieu , on ne puisse assez

i)lâmer son audace , elle est néanmoins beaucoup

plus extrême lorsqu'il s'en attribue la propriété

que lorsqu'il en corrompt seulement lusage. C'est

pourquoi saint Fulgence a raison de dire : Detes-

tabilis est cordis humani superbia, quâ facit

homo quodDeus in hominibus damnât; sedilla

detestabilior, quâ sibi tribuit homo quod Deus

hominibus donat " : « A la vérité , dit ce grand

« docteur, encore que ce soit un orgueil damnable

« de mépriser ce que Dieu commande , c'est une

« audace bien plus criminelle de s'attribuer ce que

« Dieu donne. » Pourquoi? Le premier est une

action d'un sujet rebelle qui désobéit à son sou-

verain, et le second est un attentat contre sa

personne , et une entreprise sur son trône ; et si

par le premier crime , on tâche de se soustraire

de son empire , on s'efforce par le second à se

rendre en quelque façon son égal , en s'attribuant

sa puissance.

Peut-être que vous croyez , chrétiens
,
qu'une

entreprise si folle ne se rencontre que rarement

parmi les hommes , et qu'ils ne sont pas encore

si extravagants que de vouloir s'égaler à Dieu
;

mais il faut aujourd'hui vous désabuser. Oui,

oui, messieurs, il le faut dire, que ce crime , à

notre honte , n'est que trop commun : depuis que

nos premiers parents ont si volontiers prêté l'o-

reille à cette dangereuse flatterie , « Vous serez

« comme des dieux % » il n'est que trop véritable

que nous voulons tous être de petits dieux
,
que

nous nous attribuons tout à nous-mêmes, que

nous tendons naturellement à l'indépendance.

Écoutez , en effet , mes frères , en quels termes le

Saint-Esprit parle au roi de Tyr, et en sa personne

à tous les superbes. Voici ce qu'a dit le Seigneur :

« Ton cœur s'est élevé , et tu as dit : Je suis un
« Dieu : » Elevatum est cor tuum, ex dixisti :

Deus ego sum ^. Est -il possible, messieurs,

qu'un homme s'oublie jusqu'à ce point , et qu'il

dise en lui-même : Je suis un Dieu? Non, cela

ne se dit pas si ouvertement : nous voudrions bien

le pouvoir dire ; mais notre mortalité ne le permet

pas. Comment donc disons-nous : Je suis un Dieu?

Les paroles suivantes nous le font entendre.

« C'est, dit-il
,
que tu as mis ton cœur comme le

« cœur d'un Dieu : » Dedisti cor tuum quasi cor

Dei ^. Qu'il y a de sens dans cette parole , si nous
le pouvions développer !

Tâchons de le faire, et disons que comme

' Epist. VI , ad Theod. cap. vu.
' Gen. m , 6.

» Ezech. XXV lU, 2
* Jbid. 3.

Dieu est le principe universel et le centre commu»
de toutes choses ; comme il est , dit un ancien

,

le trésor de l'être , et possède tout en lui-même

dans l'infinité de sa nature , il doit être plein de

lui-même , il ne doit penser qu'à lui-même , il ne

doit s'occuper que de lui-même. Il vous sied bien,

ô roi des siècles ! d'avoir ainsi le cœur rempli de

vous-même : ô source de toutes choses ! ô centre ! . .

.

Mais le cœur de la créature doit être composé
d'une autre sorte : elle n'est qu'un ruisseau qui

doit remonter à sa source ; elle ne possède rien en

elle-même , et elle n'est riche que dans sa cause;

elle n'est rien en elle-même, et elle ne se doit

chercher que dans son principe. Superbe, tu ne

peux entrer dans cette pensée ; tu n'es qu'une vile

créature , et tu te fais le cœur d'un Dieu : Dedisti

cor tuum quasi cor Dei; tu cherches ton hon-

neur en toi, tu ne te remplis que de toi-même.

En effet
,
jugeons-nous , messieurs , et ne nou?

flattons point dans notre orgueil. Cet homme
rare et éloquent, qui règne dans un conseil et

ramène tous les esprits par ses discours ; lorsqu'il

ne remonte point à la cause , et qu'il croit que
son éloquence , et non la main de Dieu , a tourné

les cœurs , ne lui dit-il pas tacitement : « Nos le-

« vres sont de nous-mêmes : » Labia nostra a no-

bis sunt ' ? et celui qui ayant achevé de grandes

affaires , au milieu des applaudissements qui l'en-

vironnent , ne rend pas à Dieu l'honneur qu'il lui

doit, ne dit-il pas en son cœur : « C'est ma main

,

« c'est ma main , et non le Seigneur, qui a fait

« cette œuvre : » Manus nostra excelsa, et non
Dominus,fecit hœc omnia^'i et celui qui par son

adresse et par son intrigue a établi enfin sa for-

tune , et ne fait pas de réflexion sur la main de

Dieu qui l'a conduit , ne dit-il pas avec Pharaon :

Meus estjlumus, et ego feci memetipsum^ :

« Tout cela est à moi , c'est le fruit de mon in-

« dustrie, et je me suis fait moi-même? » Voyez
donc que l'honneur du monde nous fait tout attri-

buer à nous-mêmes , et nous érige enfin en de
petits dieux.

Eh bien, ô superbe, ô petit dieul voici, voici

le grand Dieu vivant qui s'abaisse pour te con-
fondre. L'homme se fait Dieu par o.gueM , Dieu
se fait homme par humilité : l'homme s'attribue

faussement ce qui est à Dieu; et Dieu, pour lui

apprendre à s'humilier, prend véritablement ce

qui est à l'homme. Voilà le remède de l'insolence
;

voilà la confusion de l'honneur du monde. Je l'ai

accusé devant ce Dieu-Homme, devant ce Dieu

humilié : vous avez ouï l'accusation , écoutez main-

.

tenant la sentence. Il ne la prononcera point par

» Ps. XI, 4.

» Dent. XXXII, 87.

» Ezech. XIX , 5.
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sa parole; c'est assez de le voir, pour juger que

l'honneur du monde a perdu sa cause. Désabusez-

vous pour toujours des hommes et de l'estime

que vous faites de leur jugement , en voyant ce

qu'ils ont jugé de Jésus-Christ. Il condamne le

jugement des hommes , nouvelle manière de les

condamner. Jésus-Christ ne les condamne qu'en

les laissant juger de lui-même : et ayant rendu

sur sa personne le plus inique jugement qui fut

jamais, l'excès de cette iniquité a infirmé pour

jamais toutes leurs sentences. Tout le monde gé-

néralement en a mal jugé ; c'est-à-dire, les grands

et les petits, les Juifs et les Romains, le peuple

de Dieu et les idolâtres , les savants et les igno-

rants , les prêtres et le peuple , ses amis et ses en-

nemis, ses persécuteurs et ses disciples. Tout ce

qu'il peut jamais y avoir d'insensé et d'extrava-

gant , de changeant et de variable, de malicieux

et d'injuste , de dépravé et de corrompu , d'aveu-

gle et de précipité dans les jugements les plus

déréglés, Jésus-Christ l'a voulu subir; et pour

vous désabuser à jamais de toutes les bizarreries

de l'opinion , il ne s'en est épargné aucune.

Voulez-vous voir, avant toutes choses , la di-

versité prodigieuse des sentiments? écoutez tous

les murmures du peuple dans un seul chapitre

de l'évangile de swnt Jean '. C'est un prophète

,

ce n'en est pas un ; c'est un homme de Dieu , c'est

un séducteur ; c'est le Christ , il est possédé du
malin esprit. Qui est cet homme? d'où est-il venu?

où a-t-il appris tout ce qu'il nous dit? Dissensio

itaquefacta est in turbâ proptereum : Jésus !

Dieu de paix et de vérité ! « Il y eut sur votre su-

« jet une grande dissension parmi le peuple. »

Voulez-vous voir la bizarrerie qui ne se contente

de rien? Jean-Baptiste est venu , retiré du monde,
menant une vie rigoureuse , et ou a dit : « C'est

« un démoniaque *
: » le Fils de l'homme est venu

,

mangeant et conversant avec les hommes , et on

a dit encore : « C'est un démoniaque ^. » Entre-

prenez de contenter ces esprits mal faits. Vou-
lez-vous voir, messieurs, un désir opiniâtre de

le contiedire? Quand il ne se dit pas le Fils de

Dieu , ils le pressent violemment pour le dire :

Si tu es Christus, die nobis palam < ; « Si vous

1 êtes le Christ, dites-le-nous clairement; » et

après qu'il le leur a dit , ils prennent des pierres

pour le lapider ^. Malice obstinée
,
qui , étant con-

vaincue , ne veut pas se rendre : Il est vrai , nous
ne pouvons le nier, il chasse les malins esprits

;

mais « c'est au nom de Béelzébub
,
qui en est le

< Joan VII, 12 et seq.
> Matth. XI, 18.

' Joan. VIII , 48.
* Ibid.x. M.
*lhid 31.
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prince '. » Une humeur fâcheuse et contra-

riante
,
qui cherche à reprendre dans les moin-

dres choses : Quel homme est celui-ci? « ses dls-

« ciples ne lavent pas leurs mainsdevant le repas*
;

« qui tourne les plus grandes en un mauvais sens :

« c'est un méchant qui ne garde pas le sabbat ^; »

il a délivré un démoniaque, il a guéri un paraly-

tique, il a éclairé un aveugle le jour du repos.

Mais ce que je vous prie le plus de considérer,

dans les jugements des hommes, c'est ce chan-
gement soudain et précipité qui les fait passer en
si peu de temps aux extrémités opposées. Ils cou-
rent au-devant du Sauveur, pour le saluer par
des cris de réjouissance ; Us courent après lui

pour le charger d'imprécations. « Vive le Fils de
> David ^ ! » « Qu'il meure ! qu'il meure ! qu'on
« le crucifie * !» « Béni soit le roi d'Israël ^

! »

« Nous n'avons point de roi que César 7. » Don-
nez des palmes et des rameaux verds, qu'on cher-

che des fleurs de tous côtés pour les semer sur son
passage : donnez des épines pour percer sa tête,

et un bois infâme pour l'y attacher. Tout cela se

fait en moins de huit jours ; et pour comble d'in-

dignité, pour une marque éternelle du jugement
dépravé des hommes , la comparaison la plus in-

juste , la préférence la plus aveugle : « Lequel
« des deux voulez-vous , Jésus ou Barabbas * , "

le Sauveur ou un voleur, l'auteur de la vie ou un
meurtrier? et la préférence la plus injuste : Non
hune, sed Barabbam : « Nous ne voulons point

« de celui-ci, mais donnez-nous Barabbas : « « Qu'on
« rôte, qu'on le crucifie, » nous voulons qu'on
délivre le meurtrier, et qn'on mette à mort l'au-

teur de la vie.

Après cela, mes frères, entendrons- nous en-
core des chrétiens nous battre incessamment les

oreilles par cette belle raison : Que dira le monde,
que deviendra ma réputation ? on me méprisera,
si je ne me venge

;
je veux soutenir mon honneur,

il m'est plus cher que mes biens , il m'est plus

cher même que ma vie. Tous ces beaux raison-

nements, par lesquels vous croyez pallier vos
crimes, ne sont que de vaines subtilités, et rien

ne nous est plus aisé que de les détruire; mais
je ne daignerais seulement les écouter. Venez

,

venez les dire au Fils de Dieu crucifié; venez
vanter votre honneur du monde à la face de ce
Dieu rassasié, soûlé d'opprobres; osez lui sou-

tenir qu'il a tort d'avoir pris si peu de soin do
plaire aux hommes , ou qu'il a été bien malheu-

' Luc. XI, 15.

» Matth. XV, 2.

• Joan. va, I6.

< Matth. XXI , 9.

» Joan. XIX, 16.

» Ibid. XII, 13.

' Ibid. xix, 15.

* Matth. XXVII, II. Joan. XTUI, «U.
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rcuxde n'avoir pu mériter leur approbation. C'est

ce que nous avons à dire aux idolâtres de l'hon-

neur du monde : et si l'image de Jésus-Christ at-

taché à un bois infâme ne persuade pas leur or-

gueil ; taisons-nous , taisons-nous ; et n'espérons

jamais de pouvoir persuader par nos discours ceux

qui auront méprisé un si grand exemple. Que si

nous croyons en Jésus-Christ , « sortons , sortons

avec lui
,
portantsur nous-mêmes son opprobre : »

Exeamusigiturcum illo extra castra imprope-

riutn ejusportantes '. Si le monde nous le refuse

,

donnons-nous-le à nous-mêmes ; reprochons-nous

ànous-mêmes nos dérèglements et la honte de no-

tre vie, et participons comme nous pouvons à la

honte de Jésus-Christ, pour participer à sa gloire.

Amen.

DISCOURS
A M. LE PRINCE '.

Le jour que monsieur le Prince me vint enten-

dre
,
je parlais du mépris de l'honneur dumonde

;

et sur cela , après avoir fait ma division
,
je lui

dis qu'à la vérité je ne serais pas sans appréhen-

sion de condamner devant lui la gloire du monde

dont je le voyais si environné , n'était que je sa-

vais qu'autant qu'il avait de grandes qualités

pour la mériter, autant avait-il de lumières pour

en connaître le faible : qu'il fut grand prince

,

grand génie
,
grand capitaine , digne de tous ces

titres , et grand par-dessus tous ces titres
;
je le

reconnaissais avec les autres; mais que toutes ces

grandeurs ,
qui avaient tant d'éclat devant les

hommes, devaient être anéanties devant Dieu :

que je ne pouvais cependant^ m'empêcher de lui

dire que je voyais toute la France réjouie de re-

cevoir tout ensemble la paix et Son Altesse Séré-

nissime
,
parce qu'elle avait dans l'une une tran-

quillité assurée , et dans l'autre un rempart invin-

cible ; et quenonobstant la surprisedesa présence

imprévue , les paroles ne me manqueraient pas

sur un sujet si auguste , n'était que me souvenant

au nom de qui je parlais, j'aimais mieux abat-

tre aux pieds de Jésus-Christ les grandeurs du
monde

,
que de les admirer plus longtemps en sa

personne.

En finissant mon discours, le sujet m'ayant

conduit à faire une forte réflexion sur les chan-

gements précipités de l'honneur et de la gloire

< Hebr.xni, 13.

* Nous avons trouvé sur une feuille séparée", écrite de la

^ain de Bossuet, ce récit qu'il a fait lui-même, après son
Iprmon , de ce qu'il avait dit à M. le Prince ( le grand Condé ),

lui était venu l'entendre sans qu'il l'attendit. ( Édit. de Di-
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du monde
,
je lui dis qu'encore que ces grandes

révolutions menaçassent les fortunes les pluf

éminentes, j'osais espérer néanmoins qu'elles ne
regardaient ni la personne ni la maison de son

altesse : que Dieu regardait d'un œil trop propice

le sang de nos rois et la postérité de saint Louis;

que nous verrions le jeune prince son fils croître

avec la bénédiction de Dieu et des hommes; qu'il

serait l'amour de son roi et les délices du peu-

ple
,
pourvu que la piété crût avec lui , et qu'il

se souvînt qu'il était sorti de saint Louis; non
pour se glorifier de sa naissance , mais pour imi-

ter l'exemple de sa sainte vie. Votre altesse , dis-

je alors à monsieur le Prince , ne manquera pas de

l'y exciter et par ses paroles et par ses exemples
;

et il faut qu'il apprenne d'elle
,
que les deux ap-

puis des grands princes sont la piété et la justice.

Je conclus enfin que , se tenant fortement lui-

même à ces deux appuis
,
je prévoyais qu'il se-

rait désormais le bras droit de notre monarque

,

et que toute l'Europe le regarderait comme l'or-

nement de son siècle : mais néanmoins que mé-
ditant en moi-même la fragilité des choses humai-

nes, qu'il était si digne de sa grande âme d'avoir

toujours présente à l'esprit
,
je souhaitais à Son

Altesse une gloire plus solide que celle que les

hommes admirent, une grandeur plus assurée

que celle qui dépend de la fortune , une immor-
talité mieux établie que celle que nous promet

l'histoire , et enfin une espérance mieux appuyée

que celle dont le monde nous flatte
,
qui est celle

de la félicité éternelle.

••«••••«

DEUXIEME SERiMON
POUR

LE DIMANCHE DES RAMEAUX.

SUR LA NÉCESSITÉ DES SOUFFRANCES.

École du Calvaire : Mystère des trois croix. Obligation que
nous avons de prendre Jésus-Christ pour modèle. Quel est
l'esprit de Jésus : son ardeur pour les souffrances : loi qu'il
nous enîfait par son exemple. Utilité des souffrances montrée
dans le voleur qui se convertit à la croix. Nécessité des souf-
frances pour éprouver, purifier et perfectionner la vertu.
Comment la croix peut être tournée par notre malice en un
instrument de vengeance. Réflexions qui doivent soutenir If s

enfants de Dieu au milieu des afflictions.

Per patientiam curramus ad propositum nobis certamen,

aspicientes in autorem fidei nostrae et consammatorcm

Jesum.

Couronspar lapatience au combatqui nous'estproposé,

jetant les yeux sur Jésus, l'auteur et le consomma'
teur de notrefoi. Hebr. xii , 12.

Voici les jours salutaires où ron érigera le

Calvaire dans tous nos temples , où nous verrons

couler les ruisseaux de sang de toutes les plaies
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du Fils (le Dieu , où l'Église représentera si vi-

vement, par ses cliants
,
par ses parol(;s et par

ses mystères , celui de sa passion douloureuse

,

qu'il n'y aura aucun de ses enfants à qui nous

ne puissions dire ce que l'apôtre disait aux Ca-

lâtes '
: que Jésus-Christ a été crucifié devant ces

yeux. Elle commence aujourd'hui à lire dans

l'action de son sacrifice l'histoire de la passion

de son Rédempteur : commençons aussi dès ce

premier jour à nous en remplir tellement l'esprit,

que nous n'en perdions jamais la pensée pendant

ces solennités pleines d'une douleur qui console,

et d'une tristesse si douce
,
que pour peu qu'on

s'y abandonne, elle guérit toutes les autres.

Parmi ces spectacles de mort et de croix qui

s'offrent à notre vue , le chrétien sera bien dur,

s'il ne suspend, du moins durant quelques jours,

ce tendre amour des plaisirs, pour se rendre

capable d'entendre combien les peines de Jésus-

Christ lui rendent nécessaire l'amour des souf-

frances. C'est pourquoi j'ai différé jusqu'à ces

saints jours à vous proposer dans cette chaire

cette maxime fondamentale de la piété chré-

tienne. Il m'a s'emblé , chrétiens
,
que pour vous

entretenir avec efficace d'une doctrine si dure,

si contraire aux sens , si considérable à la foi

,

et si peu goûtée dans le siècle où l'on n'étudie

rien avec plus de soin que l'art de vivre avec vo-

lupté, il fallait attendre le temps dans lequel

Jésus-Christ lui-môme nous prêche à la croix ; et

j'ai cru que je parlerais faiblement , si ma voix

n'était soutenue par celle de Jésus mourant , ou

plutôt par le cri de son sang , « qui parle mieux,

« dit saint Paul * , et plus fortement que celui

« d'Abel. »

Servons-nous donc , chrétiens , de cette occa-

sion favorable , et tâchons d'imprimer dans les

cœurs la loi de la patience ,
qui est le fondement

du christianisme. Mais ne soyons pas assez témé-

raires pour entreprendre un si grand ouvrage

,

sans avoir imploré le secours du ciel par l'inter-

cession de Marie : Ave, Maria.

Dans les paroles que j'ai rapportées pour ser-

vir de sujet à ce discours , vous aurez remarqué,

messieurs
,
que saint Paul nous propose un com-

bat auquel nous devons courir par la patience
;

et en même temps il nous avertit de jeter les

yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur

de notre foi ; c'est-à-dire
,
qui l'inspire et qui la

couronne
,
qui la commence et qui la consomme,

qui en pose le fondement et qui lui donne sa per-

fection. Ce combat , dont parle l'apôtre , est celui

que nous devons soutenir contre les afflictions que

' Ga/. 111,1.

' Ihbr.xu,2*.

Dieu nous envole : et pour apprendre l'ordre d'un

combat où se décide la cause de notre salut, l'a.

pôtre nous exhorte , de la part de Dieu , à re-

garder Jésus-Christ, mais Jésus-Christ attaché

en croix : car c'est là qu'il veut arrêter nos yeux,

et il s'en explique lui-même par ces parole* :

« Jetez, dit-il ' , les yeux sur Jésus, qui, s'étant

« proposé la joie , a soutenu la mort de la croix

,

« après avoir méprisé la confusion : » Quipropo-
sito siùi (jaudio suslinuit crucetA, confusUme
contempla.

De là nous devons conclure, que pour ap-

prendre l'ordre, la conduite , les lois , en un mot

,

de ce combat de la patience, l'école c'est le Cal-

vaire, le maître c'est Jésus-Christ crucifié : c'est

là que nous renvoie le divin apôtre. Suivons son

conseil, allons au Calvaire; considérons attenti-

vement ce qui s'y passe.

Le grand objet, chrétiens, qui s'y présente

d'abord à la vue , c'est le supplice de trois hom
mes. Voici un mystère admirable : « Nous voyons,

« dit saint Augustin '
, trois hommes attachés il^la

« croix ; un qui donne le salut , un qui le reçoit

,

« un qui le "perd : » Très erant in cruce; unus

salvator, alius salvandus, alius damnandus.

Au milieu l'auteur de la grâce : d'un côté un qui

en profite, de l'autre un qui la rejette. Au milieu

le modèle et l'original : d'un côté un imitateur

fidèle, et de l'autre un rebelle et un adversaire

sacrilège. D'un côté un qui endure avec soumis-

sion , de l'autre un qui se révolte jusque sous la

verge. Un juste, un pécheur pénitent, et un pé-

cheur endurci : un juste souffre volontairement,

et il mérite par ses souffrances le salut de tous les

coupables : un pécheur souffre avec soumission

et se convertit , et 11 reçoit sur la croix l'assu-

rance du paradis : un pécheur souffre comme na
rebelle , et il commence son enfer dès cette vie.

Discernement terrible et diversité surprenante I

Tous deux sont en la croix avec Jésus-Christ

,

tous deux compagnons de son supplice; mais,

hélas! il n'y en a qu'un qui soit compagnon de

sa gloire. Voilà le spectacle qui nous doit ins-

truire. Jetons ici les yeux sur Jésus , l'auteur et

le consommateur de notre foi , nous le verrons

,

chrétiens , dans trois fonctions remarquables. Il

souffre lui-même avec patience, il couronne celui

qui souffre selon son Esprit, il condamne celui

qui souffre dans l'esprit contraire. Il établit la

loi de souffrir, il en couronne le droit usage , il

en condamne l'abus. C'est ce qu'il nous faut mé-
diter; parce que si nous savons entendre ces cho-

ses , nous n'avons plus rien à désirer touchant

les souffrances.

« Hehr. XII , a.

* In Ps. xxxiT, Serm. u, n* i, t. iT, ool. 238.
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En eifet, nous pouvons réduire à trois chefs

ce que nous devons savoir dans cette matière im-

portante : quelle est la loi de souffrir, de quelle

sorte Jésus-Christ emhrasse ceux^ qui s'unissent

à lui parmi les souffrances
,
quelle vengeance il

exerce sur ceux qui ne s'abaissent pas sous sa

^ain puissante
,
quand il les frappe et qu'il les

corrige ; et le Fils de Dieu crucifié nous instruit

pleinement touchant ces trois points. Il nous ap-

prend le premier en sa divine personne , le se-

cond dans la fin heureuse du larron si saintement

conveiti, le troisième dans la mort funeste de

son compagnon infidèle. Je veux dire que comme

il est notre original, il nous enseigne, en souf-

frant lui-même
,
qu'il y a nécessité de souffrir :

il fait voir, dans le bon larron, de quelle bonté

paternelle il use envers ceux qui souffrent comme

ses enfants : enfin il nous montre, dans le mauvais,

quels jugements redoutables il exerce sur ceux

qui souffrent comme des rebelles. Apprenons au-

jourd'hui , messieurs , apprenons de ces trois pa-

tients , dont la cause est si différente , trois véri-

tés capitales. Contemplons , dans le patient qui

souffre étant juste , la nécessité de souffrir impo-

sée à tous les coupables; apprenons du patient

qui se convertit , l'utilité des souffrances portées

avec soumission ; voyons dans le patient endurci

la marque certaine de réprobation dans ceux qui

souffrent en opiniâtres : et comme ces trois vé-

rités enferment , si je ne me trompe , toute la

doctrine chrétienne touchant les souffrances

,

j'en ferai aussi le partage et tout le sujet de ce

discours.

PREMIER POINT.

C'était la volonté du Père céleste
,
que les lois

des chrétiens fussent écrites premièrement en

Jésus-Christ. Nous devons être formés selon l'É-

vangile ; mais l'Évangile a été formé sur lui-

même. « Il a fait , dit l'Écriture • , avant que de

« parler : » il a pratiqué premièrement ce qu'il

a prescrit ; si bien que sa parole est bien notre

loi ; mais la loi primitive ; c'est sa sainte vie. II

est notre maître et notre docteur, mais il est pre-

mièrement notre modèle.

Pour entendre solidement cette vérité fonda-

mentale , il faut remarquer avant toutes choses

,

que le grand mystère du christianisme , c'est

qu'un Dieu a voulu ressembler aux hommes

,

afin d'imposer aux hommes la loi de lui ressem-

bler. Il a voulu nous imiter dans la vérité de no-

tre nature, afin que nous l'imitassions dans la

sainteté de ses mœurs : il a pris notre chair,

afin que nous prenions son esprit : enfin nous

avons été son modèle dans le mystère de Tin-

carnation , afin qu'il soit le nôtre dans toute la

suite de sa vie. « Soyons , dit saint Grégoire de
« Nazianze ', semblables à Jésus-Christ, parce
« qu'il a voulu être semblable à nous : deve-
« nous des dieux pour l'amour de lui

,
parce qu'il

« a voulu devenir homme pour l'amour de nous : »

Simusut Christus, quoniam Christus quoque si-

cutnos : efjiciamur diipropteripsum, quoniam
ipse quoque propter nos horno. Voilà un grand
jour qui se découvre pour établir la vérité que
je prêche, qui est la nécessité des souffrances :

mais il nous importe , messieurs
,
qu'elle soit éta-

blie sur des fondements inébranlables , et jamais
ils ne seront tels , si nous ne les cherchons dans
les Écritures,

Que dans le mystère de l'incarnation le Fils

de Dieu nous ait regardés comme son modèle

,

je l'ai appris de saint Paul dans la divine Épître

aux Hébreux, « Il a dû , dit cet apôtre des Gen-
« tils ' , se rendre en tout semblable à ses frè-

« res : » Debuii per omnia fratribus similari;

et encore en termes plus clairs : « Parce que les

« hommes , dit-il ^ , étaient composés de chair et

« de sang , lui aussi semblablement , swiiliter, a
« voulu participer à l'un et à l'autre : » Quia ergo

pueri communicaverunt carni et sanguini, et

ipse similiter participavit eisdem.

Vous voyez donc manifestement que le Fils

de Dieu , en venant au monde , a voulu nous re-

garder comme son modèle dans sa bienheureuse

incarnation. Mais pourquoi cela, chrétiens, si

ce n'est pour être à son tour notre original et

notre exemplaire? Car comme il est naturel aux
hommes de recevoir quelque impression de ce
qu'ils voient , ayant trouvé parmi nous un Dieu
qui a voulu nous être semblable , nous devons
désormais être convaincus que nous n'avons plus

à choisir un autre modèle. « II n'a pas pris les

« anges , mais il a pris la postérité d'Abraham'^, »

pour plusieurs raisons
,
je le sais ; mais celle-ci

n'est pas la moins importante : « II n'a pas pris

« les anges, « parce qu'il n'a pas voulu donner
un modèle aux anges : « il a pris la postérité d'A-

« braham , « parce qu'il a voulu servir d'exem-

plaire à la race de ce patriarche ; non « à sa race

« selon la chair, mais à la race spirituelle qui

« devait suivre les vestiges de sa foi , » comme
dit le même apôtre en un autre lieu *

; c'est-à-dire

,

si nous l'entendons , aux enfants de la nouvelle

alliance.

Par conséquent , chrétiens , nous avons en Je-

' Oral. XLi, n" 8, 1. 1, p. 674.

» Hebr. u, 17.

» Ibid. 14.

« Uebr. II, 16.

i Ritm. IV , 12.
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iUl-Christ une loi vivante, et une rt'<j;Ie animée.

Celui-là ne veut pas être chrétien
,
qui ne veut

pas vivre comme Jésus-Christ. C'est pourquoi

toute l'Écriture nous prêche que sa vie et ses ac-

tions sont notre exemple : jusque-là qu'il ne nous

est pas permis d'imiter les saints qu'autant qu'ils

ont imité Jésus-Christ; et jamais saint Paul n'au-

rait osé (lire avec cette liberté apostolique : « Soyez

mes imitateurs, » s'il n'avait en môme temps

ajouté , « comme je le suis de Jésus-Christ : « Imi-

tatarcs ynei estôle, sicut et ego Christi'. VA aux

Thessaloniciens : i Vous ôtes devenus nos imita-

« teurs : « finitatores nostri facti esiis ,
« et

• aussi, ajoute-t-il, de Notre-Seigneur, » et Do-

mini* , afin de nous faire entendre que
,
quelque

grand exemplaire que se propose la vie chré-

tienne , elle n'est pas encore digne de ce nom', jus-

qu'es à ce qu'elle se forme sur Jésus-Christ môme.

Et ne vous persuadez pas que je vous propose

en ce lieu une entreprise impossible; car dans un
original de peinture, on considère deux choses,

la perfection et les traits. La copie
,
pour être

fidèle , doit imiter tous les traits ; mais il ne faut

pas espérer qu'elle en égale la perfection. Ainsi

je ne vous dis pas que vous puissiez atteindre ja-

mais à la perfection de Jésus ; il y a un degré

suprême
,
qui est toujours réservé à la dignité

d'exemplaire : mais je dis que vous le devez co-

pier dans les mêmes traits
,
que vous devez pra-

tiquer les mêmes choses ; et en voici la raison

dans la conséquence des mêmes principes : c'est

que nous devons suivre, autant qu'il se peut, en

ressemblant au Sauveur, la règle qu'il a suivie en

nous ressemblant. Il s'est rendu en tout sembla-

ble à ses frères; ses frères doivent en tout lui être

semblables. '< A l'exception du péché , il a pris,

« dit l'apôtre^, toutes nos faiblesses; ^ nous de-

vons prendre par conséquent toutes ses vertus :

il s'est revêtu en vérité de l'intégrité de notre

chair; et nous devons nous revêtir en vérité, au-

tant qu'il est permis à des hommes, de la pléni-

tude de son esprit ; « parce que , comme dit l'apô-

« trc^, celui qui n'a pas l'esprit de Jésus-Christ,

« il n'est pas des siens : « Si guis autem spiritum

Christi non hahet, hic non est ejus.

Il reste maintenant que nous méditions quel

est cet esprit de Jésus : mais si peu que nous

consultions l'Écriture sainte, nous remarque-

rons aisément que l'esprit du sauveur Jésus est

un esprit vigoureux, qui se nourrit de douleurs

,

et qui fait ses délices des afflictions. C'est pour-

quoi il est appelé par le saint prophète : « Homme

« I. Cor. 16; XI, u
» I. Thess. 1 , 8.

» Hebr. IV, 15.

* Rom. VIII, 9.

« de douleurs, et qui sait ce que c'est que l'in-

«firmité : » Virum dolorum, et scientem injlr-

mitatem'. Ne diriez-vous pas, chrétiens, que
cette sagesse éternelle s'est réduite, en venant
au monde, à ne savoir plus que les afflictions?

Il parle, si je ne me trompe, de cette science que
l'école appelle expérimentale; et il veut dire, ti

nous l'entendons
,
que parmi tant d'objets divers,

qui s'offrent de toutes parts à nos sens , Jésus-

Christ n'a rien goûté de ce qui est doux; il n'a

voulu savoir par expérience que ce qui était amer
et fâcheux, les douleurs et les peines : l'irum

dolorum et scientem infirmitatem ; et c'est pour
cette raison qu'il n'y a aucune partie de lui-même
qui n'ait éprouvé la rigueur de quelque supplice

exquis
,
parce qu'il voulait profiter dans cette ter-

rible science qu'il était venu apprendre en ce

monde, je veux dire, la science des infirmités :

Virum dolorum et scientem infirmilatein.

Et certainement, âmes saintes , il est tellement

véritable qu'il n'est né que pour endurer, et que

c'est là tout son emploi, tout son exercice, qu'aus-

sitôt qu'il voit arriver la fin de ses maux , il ne

veut plus après cela prolonger sa vie. Je n'avance

pas ceci sans raison , et il est aisé de nous en con-

vaincre par une circonstance considérable, que
saint Jean a remarquée dans sa mort, comme
témoin oculaire. Cet Homme de souffrances étant

à la croix tout épuisé, tout mourant, considère

qu'il a enduré tout ce qui était prédit par les pro-

phéties , à la réserve du breuvage amer qui lui

était promis dans sa soif : il le demande avec un
grand cri , ne voulant pas laisser perdre une seule

goutte du calice de sa passion. « Jésus, voyant
n que tout était accompli ; afin qu'une parole de
« l'Écriture fût encore accomplie, il dit : J'ai soif: »

Sciens Jésus guia consummata sunt, ut consum-

maretur Scriptura, dixit : Sitio ». Et après cette

aigreur et cette amertume , dont ce Juif impi-

toyable arrosa sa langue ; après ce dernier ou-

trage, dont la haine insatiable de ses ennemis

voulut encore le persécuter dans son agonie;

voyant dans les décrets éternels qu'il n'y a plus

rien à souffrir: C'en est fait, dit-il, « tout est

« consommé, » Consummatum est^ : je n'ai plus

rien à faire en ce monde. Allez, Homme de dou-

leurs, et qui êtes venu apprendre nos Infirmités,

il n'y a plus de souffrances dont vous ayez désor-

mais à faire l'épreuve ; votre science est consom -

mée, vous avez rempli jusques au comble toute

la mesure, vous avez fourni,toute la carrière des

peines ; mourez maintenant quand il vous plaira y

il est temps de terminer votre vie. Et en effet,

h. LUI , 3.

> Jo<in. xi\ , as

.

* Ibid. 30.
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aussitôt, « baissant la tête, il;*endit son âme : »

Etinclùiatocapitetraâiditspiritum 3; mesurant

la durée de sa vie mortelle à celle de ses souf-

frances.

Vous êtes attendris , messieurs ; mais ajoutons

encore comme un dernier trait
,
pour vous faire

connaître toute l'étendue de l'ardeur qu'il a de

souffrir, c'est qu'il a voulu endurer beaucoup

plus que ne demandait la rédemption de notre

nature, et en voici la raison. S'il s'était réduit

à souffrir ce que la nécessité d'expier nos crimes

exigeait de sa patience, il ne nous aurait pas

donné l'idée tout entière de l'estime qu'il fait des

afflictions 5 et nous aurions pu soupçonner qu'il

les aurait regardées plutôt comme un mal néces-

saire que commeunbien désirable. C'est pourquoi

il ne lui suffit pas de mourir pour nous, et de

payer à son Père
,
par ce sacrifice , ce qu'exigeait

sa juste vengeance de la victime publique de tous

les pécheurs ; non content d'acquitter ses dettes

,

il songe aussi à ses délices
,
qui sont les souffran-

ces; et, comme dit admirablement ce célèbre

prêtre de Carthage , « il veut se rassasier, avant

« que de mourir, par le plaisir d'endurer : « Sagi-

nari voluptate patientiœ discessurus volebat^.

Ne diriez-Yous pas , chrétiens
,
que , selon le sen-

timent de ce grand homme , toute la vie du Sau-

veur était un festin, dont tous lesmets étaient des

tourments; festin étrange selon le siècle, mais

que Jésus a trouvé digne de sou goût. Sa mort

suffisait pour notre salut ; mais sa mort ne suf-

fisait pas à cette avidité de douleurs, à cet appétit

de souffrances : il a fallu y joindre les fouets, et

cette sanglante couronne qui perce sa tête , et ce

cruel appareil de suplices presque inconnus,

peines nouvelles et inouïes; afin, dit TertuUien,

qu'il mourût rassasié pleinement de la volupté de

souffrir : Saginari voluptatepaiientix discessu-

rus volebat.

Eh bien! messieurs , la loi des souffrances vous

semble-t-elle écrite sur notre modèle en des ca-

ractères assez visibles? Jetez
,
jetez les yeux sur

Jésus , l'auteur et le consommateur de notre foi

,

durant ces jours salutaires consacrés à la mé-

moire de sa passion ; regardez-le parmi ses souf-

frances. Chrétiens, c'est de ses blessures que

vous êtes nés : il vous a enfantés à la vie nouvelle

parmi ses douleurs immenses; et la grâce qui

vous sanctifie , et l'esprit qui vous régénère , est

coulé sur vous avec son sang de ses veines cruel-

lement déchirées. Enfants de sang, enfants de

douleur, quoi , vous pensez vous sauver parmi

les délices 1 On se fait un certain art de délica-

tesse ; on en affecte môme plus qu'on n'en ressent.

• Joan. XIX , 30.

» TerU de Pat. n» 3.

C'est un air de qualité de se distinguer du vul-

gaire
,
par un soin scrupuleux d'éviter la moindre

incommodité ; cela marque qu'on est nourri dans
un esprit de grandeur. corruption des mœurs
chrétiennes ! quoi , est-ce que vous prétendez au
salut, sans porter imprimé sur vous le caractère

du Sauveur? N'entendez-vous pas l'apôtre saint

Pierre
,
qui vous dit qu'il « a tant souffert afin

« que vous suiviez son exemple, et que vous
« marchiez sur ses pas ? » n'entendez-vous pas

saint paul qui vous prêche qu'il « faut être con-

« figuré à sa mort, afin de participer à sa résur-

« rection glorieuse : » Conflguratus mortiejus;

si quomodo occurram ad resurrectionem quœ
est ex mortuis^'i Mais n'entendez-vous pas Jésus-

Christ lui-même qui vous dit que, pour marcher

sous ses étendards , il faut se résoudre à porter sa

croix 3, comme lui-même a porté la sienne? et

en voici la raison
,
qui nous doit convaincre si

nous sommes entrés comme il faut en société avec

Jésus-Christ. Ne voyez vous pas, chrétiens, que

l'ardeur qu'il a de souffrir n'est pas satisfaite, s'il

ne souffre dans tout son corps et dans tous ses

membres? Or c'est nous qui sommes son corps et

ses membres : « Nous sommes la chair de sa chair,

« et les os de ses os, « comme dit l'apôtre*. Et

c'est pourquoi le même saint Paul ne craint point

de dire <
,

qu'il manque quelque chose de consi-

dérable à la passion de Jésus-Christ, s'il ne souffre

dans tous les membres de son corps mystique,

comme il a voulu endurer dans toutes les parties

du corps naturel.

Entendons , messieurs, un si grand mystère :

entrons profondément dans cette pensée. Jésus-

Christ souffrant nous porte en lui-même : nous

sommes, si je l'ose dire
,
plus son corps, que son

propre corps
;
plus ses membres

,
que ses pro-

pres membres. Quiconque a l'esprit de la charité

et de la communication chrétienne entend bien

ce que je veux dire. Ce qui se fait en son divin

corps , c'est la figure réelle de ce qui se doit ac-

compfir en nous. Ah ! regardez le corps de Jé-

sus ;
« depuis la plante des pieds jusqu'à la tête,

« il n'y a rien en lui de sain , ni d'entier e
; » tout

est meurtri , tout est déchiré , tout est couvert de

marques sanglantes. Mais avant même que les

bourreaux aient mis sur lui leurs mains sacrilè-

ges , voyez dans le jardin des Olives le sang qui

se déborde par tous ses pores, et coule à terre à

grosses gouttes : toutes les parties de son corps

sont teintes de cette sueur'mystérieuse. Et cela

t I. Petr. II, 21.

» Philipp. III, 10 et II.

' Luc. XIV, 27.

< Ephes. V, 30.

5 Colos. I, 24
« Is. I, 6.
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veut dire, messieurs, que l'Eglise qui est son

corps, que les fidèles qui sont ses membres, doi-

vent de toutes parts dégoutter de sang , et por-

ter imprimé sur eux le jcaractère de sa croix et

de ses souffrances.

Eh quoi donc, pour donner du sang à Jésus,

faudra-t-il ressusciter les Néron, les Domitien,

et les autres persécuteurs du nom chrétien? fau-

dra-t-il renouveler ces édits cruels par lesquels

les chrétiens étaient immolés innocents à la ven-

geance publique? Non, mes frères, à Dieu ne

plaise, mes frères, que le monde soit si ennemi

de la vérité
,
que de la persécuter par tant de sup-

plices! Lorsque nous souffrons humblement les

afflictions que Dieu nous envoie , c'est du sang

que nous donnons au Sauveur ; et notre résigna-

tion tient lieu de martyre. Ainsi , sans ramener

les roues et les chevalets sur lesquels on étendait

nos ancêtres, il ne faut pas craindre , messieurs

,

que la matière manque jamais à la patience ; la

nature a assez d'infirmités. Lorsque Dieu nous

exerce par des maladies , ou par quelque afflic-

tion d'une autre nature, notre patience tient lieu

de martyre : s'il met la main sur notre famille,

en nous ôtant nos parents , nos proches , enfin ce

qui nous est cher par quelque autre titre de piété
;

si nous lui offrons avec soumission un cœur blessé

et ensanglanté par la perte qu'il a faite de ce qu'il

aimait justement, c'est du sang que nous don-

nons au Sauveur. Et puisque nous voyons, dans

les saintes Lettres, que l'amour des biens cor-

ruptibles est appelé tant de fois la chair et le

sang ; lorsque nous retranchons cet amour, qui

ne peut être arraché que de vive force , c'est du
sang que nous lui donnons.

Les médecins disent , si je ne me trompe
,
que

les larmes et les sueurs naissent de la même ma-
tière dont le sang se forme. Je ne recherche pas

curieusement si cette opinion est véritable ; mais

je sais que devant le Seigneur Jésus , et les lar-

mes et les sueurs tiennent lieu de sang. J'entends

par les sueurs, chrétiens, les travaux que nous

subissons pour l'amour de lui; non avec une non-

chalance molle et paresseuse , mais avec un cou-

rage ferme et une noble contention. Travaillons

donc pour sa gloire : s'il faut faire quelque éta-

blissement pour le bien des pauvres , s'il se pré-

sente quelque occasion d'avancer son œuvre;

travaillons avec un grand zèle, et tenons pour

chose assurée que les sueurs que répandra un si

beau travail, c'est du sang que nous lui doimons.

Mais , sans sortir de nous-mêmes
,
quel sang est

plus agréable au sauveur Jésus que celui de la pé-

nitence? ce sang que le regret de nos crimes tire

du cœur par les yeux
;
je veux dire le sang des

larmes umères, qui est nommé si élégamment
'

par saint Augustin • , « le sang de nos âme», »

lorsque nous le versons devant Dieu , en pleurant
sincèrement nos ingratitudes, n'est-ce pas du
sang que nous lui donnons? Mais pourquoi vous
marquer avec tant de soin les occasions de
souffrir, qui viennent assez d'elles-mêmes? Non,
mes frères, sans ressusciter les tyrans, la ma-
tière ne manquera jamais à la patience : la na-
ture a assez d'infirmités ; les affaires , assez d'em-
barras; le monde, assez d'injustices ; la faveur,

assez d'inconstances ; il y a assez de bizarreries

dans le jugement des hommes, et assez d'inégalité

dans leur humeur contrariante : si bien que ce

n'est pas seulement l'Évangile, mais encore le

monde et la nature
,
qui nous imposent la loi des

souffrances : il n'y a plus qu'à nous appliquer à
en tirer tout le fruit qui se doit attendre d'un
chrétien ; et c'est ce qu'il faut vous montrer dans
la seconde partie.

SECOND POINT.

Lorsque nous verrons , chrétiens , Jésus-Christ

sortir du tombeau , couronné d'honneur et de
gloire, la lumière d'immortalité qui rejaillira de
ses plaies, et de là se répandra sur son divin

corps, nous fera sensiblement reconnaître les

merveilleux avantages que produit le bon usage
des afflictions. Toutefois, Jésus ne veut point at-

tendre ce jour, pour nous apprendre cette vérité

par expérience ; et sans sortir de sa croix , il en-

treprend de nous montrer, par un grand exem-
ple, quelles sont les consolations de ceux qui

souffrent avec patience. Mais comme cet exemple
de consolation ne peut nous être donné en sa per-

sonne sacrée
,
qui doit être au contraire jusques à

la mort l'exemple d'un entier abandonnement;
ce que l'ordre de ses mystères ne lui permet pas

de nous montrer encore en lui-même, il nous le

découvre, messieurs, dans ce voleur pénitent,

auquel il inspire parmi les souffrances des senti-

ments d'une piété toute chrétienne, qu'il couronne

aussitôt de sa propre bouche
,
par la promesse

d'une récompense étemelle : Hodie mecum eris '
:

« Vous serez aujourd'hui avec moi. »

Je ne m'étendrai pas , chrétiens , à vous prou-

ver, par un long discours, que Dieu aime d'un

amourparticulier les âmes souffrantes. Pour igno-

rer cette vérité , il faudrait n'avoir aucune tein-

ture des principes du christianisme : mais afin

qu'elle vous profite en vos consciences
,
je tâche-

rai de vous faire entendre par les Écritures divi-

nes les causes de cet amour ; et la première qui

se présente à ma vue, c'est la contrition d'un

cœur pénitent.

' Serm. CCCLI, n* 7, t T, COl.

Luc. XXIII , «3.

13M.
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Il est certain, âmes saintes, qu'un cœur con-

trit et humilié , dans le souvenir de ses fautes

,

est un grand sacrifice à Dieu, et une oblation

de bonne odeur, plus douce que tous les parfums.

Mais ce sacrifice d'humiliation ne s'offre jamais

mieux quedans les souffrances : car nous voyons

par expérience qu'une âme dure et impénitente

qui durant ses prospérités n'a peut-être jamais

pensé à ses crimes , commence ordinairement à

se réveiller, à les confesser au milieu des afflic-

tions; et la raison en est évidente : c'est qu'il y
a dans le fond de nos consciences un certain sen-

timent secret de la justice divine
,
qui nous fait

connaître manifestement , dans une lumière in-

térieure qui nous éclaire, que sous un Dieu si bon

que le nôtre l'innocence n'a rien à craindre ; et

qu'il lui est si naturel d'être bienfaisant à ses

créatures
,
qu'il ne ferait jamais de mal à per-

sonne, s'il n'y était forcé par les crimes : de sorte

que le pécheur obstiné, lequel ébloui des fa-

veurs du monde , ne pense plus à ses crimes , et

parce qu'il n'y pense plus , s'imagine aussi que

Dieu les oublie : Ohlitus estDeus '
; en mêmetemps

qu'il se sent frappé , il réveille en sa conscience

ce sentiment endormi de la justice divine ; et

,

touché de la crainte de sesjugements, il confesse

avec amertune les désordres de sa vie passée.

C'est ce que fait à la croix notre voleur con-

verti : il entend son compagnon qui blasphème

,

et il s'étonne avec raison que la vengeance pré-

sente ne l'ait pas encore abaissé sous la justice

divine. « Quoi ! dit-il, étant condamné, la rigueur

« du tourment ne t'a pas encore appris à craindre

« Dieu 1 » Neque tu Urnes Deum
,
quod in ea-

dem damnatione es! ' Voyez comme son sup-

plice ramène à son esprit la crainte de Dieu et la

vue de ses jugements : c'est ce qui lui fait hum-

blement confesser ses crimes. « Pour nous , con-

« tinue ce saint patient , si nous sommes punis

« rigoureusement , nos crimes l'ont bien mérité : >'

Et nos quidem digna factis recipimm ^. Voyez

conjme il s'humilie , comme il baise la main qui

le frappe , comme il reconnaît et comme il adore

la justice qui le châtie. C'est là l'unique moyen de

la changer en miséricorde : car notre Dieu , chré-

tiens, qui ne se réjouit pas de la perdition des vi-

vants, mais qui repasse sans cesse en son cœur
les moyens de les convertir et de les réduire , ne

nous frappe durant cette vie
,
qu'afin de nous

abaisser sous sa main puissante par l'humiliation

de la pénitence ; et il est bien aise de voir que le

respect que nous lui rendons , sous les premiers

eoups, l'empêche d'étendre son bras à la dernière

• P«. IX,34.
' Luc lUlI , 40.

* Jbid 11.

vengeance. Eveillons-nous donc, mes chers frè-

res , dès les premières atteintes de la justice di-

vine : prosternons-nous devant Dieu , et crions

de tout notre cœur : « Si nous sommes punis ri-

« goureusement , nos crimes l'ont bien mérité : »

Et nos quidem dignafactis recipimus. Dieu,

nous le méritons, et vous nous frappezjustement :

Justus es. Domine '. Mais passons encore plus

loin : jetons les yeux sur Jésus , l'auteur et le con-

sommateur de notre foi; imitons notre heureux vo-

leur, qui s'étant considérécomme criminel, tourne

ensuite un pieux regard sur l'innocent qui souf-

fre avec lui : « Et celui-ci , dit-il
,
qu'a-t-il fait? «

Hic verb nihil mali gessit *. Cette pensée adou-

cit ses maux : car pendant que le juste endure

,

le coupable se doit-il plaindre? C'est, mes frères,

de ces deux objets que nous devons nous occuper

parmi lesdouleurs
;
j'entends Jésus-Christ etnous-

mêmes ; notre crime et son innocence. Il a souf-

fert comme nous souffrons ; mais il s'est soumis

à souffrir par un sentiment de miséricorde , au
lieu que nous y sommes obligés par une loi indis-

pensable de la justice. Pécheurs, souffrons pour

l'amour du juste, pour l'amour de la miséricorde

infinie qui nous sauve, qui expose son innocence

à tant de rigueurs : souffrons les corrections sa-

lutaires de la justice qui nous châtie
,
qui nous

ménage, et qui nous épargne. le sacrifice agréa-

ble ! ô l'hostie de bonne senteur ! ces sentiments

forceront le ciel , et les portes du paradis nous se-

ront ouvertes : Hodie mecum eris in paradiso.

Mais , mes frères , les afflictions ne nous ser-

vent pas seulement pour nous faire connaître

nos crimes; elles sont un feu spirituel où la vertu

chrétienne est mise à l'épreuve , où elle est ren-

due digne des yeux de Dieu même et de la per-

fection du siècle futur. Que la vertu doive être

éprouvée comme l'or dans la fournaise, c'est une
vérité connue , et très-souvent répétée dans les

saintes Lettres; mais afin d'en entendre toute l'é-

tendue, il faut ici observer que le feu opère deux
choses à l'égard de l'or : il l'éprouve et le fait

connaître ; s'il est véritable, il le purifie et le raf-

fine ; et c'est ce que font bien mieux les afflictions

à l'égard de la vertu chrétienne. Je ne craindrai

point de le dire : jusques à ce que la vertu se soit

éprouvée dans l'exercice des afflictions, elle n'est

jamais assurée : car comme on ne connaît point

un soldat, jusques à ce qu'il ait été dans le com-
bat , ainsi la vertu chrétienne n'étant pas pour la

montre ni pour l'apparence, mais pour l'usage et

pour le combat, tant qu'elle n'a pas combattu

elle ne se connaît pas elle-même. C'est pourquoi

l'apôtre saint Paul ne lui permet pas d'espérer,

' P&. CXVIII, 137.

' Luc XXIII, 41.
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jusques à ce cpi'elle ait passé par l'épreuve : « La
« patience produit l'épreuve, et l'épreuve, dit-il',

« produit l'espérance; » et voici la raison solide

de cette sentence apostolique. C'est que la vertu

véritable attend tout de Dieu ; mais elle ne peut

rien attendre de Dieu
,
jusqu'à ce qu'elle soit

telle qu'il la juge digne de lui : or elle ne peut

jamais reconnaître si elle est digne de Dieu, si ce

n'est par l'épreuve que Dieu nous propose ; cette

épreuve ce sont les souffrances : par conséquent,

chrétiens, jusqu'à ce qu'elle soit éprouvée par

l'affliction, son espérance est toujours douteuse;

et son fondement le plus ferme , aussi bien que

son espérance la plus assurée, c'est l'exercice des

afflictions.

Que peut espérer un soldat que son capitaine

ne daigne éprouver ? Mais au contraire
, quand

il l'exerce dans des entreprises laborieuses, il

lui donne sujet de prétendre. piété délicate,

qui n'a jamais goûté les afflictions, piété nour-

rie à l'ombre et dans le repos ! je t'entends dis-

courir de la vie future ; tu prétends à la couronne

d'immortalité, mais tu ne dois pas renverser

l'ordre de l'apôtre : « La patience produit l'é-

« preuve, et l'épreuve produit l'espérance. « Si

donc tu espères la gloire de Dieu , viens que je

te mette à l'épreuve que Dieu a proposée à ses

serviteurs. Voici une tempête qui s'élève , voici

une perte de biens , une insulte, une contrariété,

une maladie : quoi , tu te laisses aller au mur-
mure, pauvre piété déconcertée ! tu ne peux plus

te soutenir, piété sans force et sans fondement !

va, tu n'as jamais mérité le nom d'une piété chré-

tienne; tu n'en étais qu'un vain simulacre; tu

n'étais qu'un faux or, qui brille au soleil , mais

qui ne dure pas dans le feu , mais qui s'évanouit

dans le creuset : tu n'es propre qu'à tromper les

hommes par une vaine apparence ; mais tu n'es

pas digne de Dieu , ni de la pureté du siècle fu-

tur.

La véritable vertu chrétienne non-seulement

se conserve , mais encore se raffine et se purifie

dans le feu des afflictions ; et si nous nous savons

connaître nous-mêmes, nous comprendrons aisé-

ment combien elle a besoin d'y être épurée. Nous
nous plaignons ordinairement pourquoi on nous

ôte cet ami intime
;
pourquoi ce fils

,
pourquoi

cet époux, qui faisait toute la douceur de notre

vie : quel mal faisons-nous en les aimant
,
puis-

que cette amitié est si légitime ? Je ne veux point

entendre ces plaintes dans la bouche d'un chré-

tien; parce qu'un chrétien ne peut ignorer

combien la chair et le sang se mêlent dans les

affections les plus légitimes, combien les intérêts

• Rom, V #.

temporels, combien d'inclinations différentes

qui naissent en nous de l'amour du monde : et

toutes ces inclinations corrompent la pureté de
notre or, je veux dire la perfection de notre
vêtu, par un indigne mélange. Si tu savais, 6
cœur humain, combien le monde te prend aisé-

ment , avec quelle facilité tu t'y engages
; que

tu louerais la main charitable qui vient rompre
violemment tes liens, en te troublant dans l'u-

sage des biens de la terre ! Il se fait en nous , en
les possédant certains nœuds secrets, certains

lacets invisibles, qui engagent même un cœur
vertueux insensiblement dans quelque amour
déréglé des choses présentes ; et cet engagement
est plus dangereux , en ce qu'il est ordinaire-

ment plus imperceptible. Si la vertu s'y conserve,
elle perd quasi toute sa beauté par le mélange
de cet alliage : il est temps de la mettre au feu,
afin qu'il en fasse la séparation ; et cela de quelle

manière? « C'est qu'il faut, dit saint Augustin,
« que cet homme apprenne en perdant ces biens,

« combien il péchait en les aimant. » Qu'on lui

dise que cette maison est brûlée, et cette somme
perdue sans ressource par une banqueroute im-

prévue ; aussitôt le cœur saignera , la douleur da
la plaie lui fera sentir par combien de fibres se.

crêtes ces richesses tenaient au fond de son âme,
et combien il s'écartait de la droite voie par cet

engagement vicieux : Quantum hœc nmando
peccaverint, perdendo senserunt\ D'ailleurs

il connaîtra mieux par expérience la fragilité

des biens de la terre , dont il ne se voulait lais-

ser convaincre par aucun discours. Dans ce dé-
bris des biens périssables, il s'attachera plus for-

tement aux biens éternels, qu'il commençait
peut-être à trop oublier : ainsi ce petit mal gué-
rira les grands , et ce feu des afflictions rendra
sa vertu plus pure en la séparant du mélange.

Que si la vertu chrétienne se dégage et se pu-
rifie parmi les souffrances; par conséquent, émcs
saintes. Dieu qui aime sur toutes choses la sim-
plicité , et la réunion parfaite de tous nos désirs

en lui seul , n'aura rien de plus agréable que la

vertu ainsi éprouvée. Mais afin de le connaître

par expérience, jetez les jeux sur Jésus, l'auteur

et le consommateur de notre foi ; voyez comme il

traite cet heureux voleur, dont je vous ai déjà

proposé l'exemple. Mais plutôt voyez, avant
toutes choses, à quel degré de perfection sa vertu

se trouve élevée par le bon usage qu'il fait de ce
moment de souffrances : quoiqu'il n'ait com-
mencé sa conversion qu'à l'extrémité de sa vie

,

une grâce extraordinaire nous fait voir en lui un
modèle accompli de patience et de vertu consom-

« s. Aug. de Civit. Dti , Uh i, cap. x , t. Tii', col. 11.
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jnée Vous lui avez déjàw confesser et adorer

la justice qui le frappe, produire enfin tous les

actes d'une pénitence parfaite; écoutez la suite

de son histoire : ce n'est plus un pénitent qui

vous va parler ; c'est un saint d'une piété et d'une

foi consommée. Non content d'avoir reconnu

l'innocence de Jésus-Christ, contre lequel il voit

tout le monde élevé avec tant de rage, il se tourne

à lui, chrétiens, et il lui adresse ses vœux : « Sei-

«gneur, lui dit-il, souvenez-vous de moi, lors-

« que vous serez dans votre royaume : » Domine

mémento mei cùm veneris in regnum tuum \

Je triomphe de joie, mes frères; mon cœur est

rempli de ravissement ,
quand je vois la foi de

cet homme. Un mourant voit Jésus mourant, et

il lui demande la vie : un crucifié voit Jésus cru-

cifié , et il lui parle de son royaume : ses yeux

n'aperçoivent que des croix , et sa foi ne lui re-

présente qu'un trône : quelle foi, et quelle espé-

rance! Lorsque nous mourons, chrétiens, nous

savons que Jésus-Christ est vivant; et notre foi

chancelante a peine de s'y confier. Celui-ci voit

mourir Jésus avec lui, et il met en lui son espé-

rance : mais encore en quel temps , messieurs

,

et dans quelle rencontre de choses? Dans le temps

que tout le monde condamne Jésus, et que même

les siens l'abandonnent , \m seul est réservé, dit

saint Augustin, pour le glorifier à la croix : « Sa

« foi a commencé de fleurir, quand la foi même
« des apôtres a été flétrie : » Tuncfides ejus de

ligno floruit, quando discipulorum marcuit \

Les disciples ont délaissé celui qu'ils savaient

être l'auteur de la vie, et celui-ci reconnaît pour

maître le compagnon de sa mort et de son sup-

plice : « Digne certainement, dit saint Augustin,

« de tenir un grand rang parmi les martyrs,

« puisqu'il reste presque seul auprès de Jésus à

« faire l'office de ceux qui devaient être les chefs

« de cette armée triomphante. » Vous vous éton-

nez , chrétiens , de le voir tout d'un coup élevé si

haut; mais c'est que, dans l'usage des afflictions,

la foi et la piété font de grands progrès
,
quand

elles se savent servir de cet avantage incroyable

de souffrir avec Jésus-Christ. C'est ce qui avance

en un moment notre heureux larron à une per-

fection si éminente ; et c'est ce qui lui attire aussi

de la bouche du Fils de Dieu des paroles si plei-

nes de consolation : Amen, dico tibi , hodie me-

cum eris in paradiso '
: « Je vous dis en vérité

« que vous serez aujourd'hui avec moi dans le

« paradis. » Aujourd'hui quelle promptitude !

avec moi
;
quelle compagnie 1 dans le paradis

;

' Lue. xxiii , 42.

* S. Aug. de Anima et eju* orig. lib. I , n" II , tom. x , col.

' Luc. xxui , 43.

quel repos ! Que je finirais volontiers sur cette

aimable promesse , et sur cet exemple admira-

ble d'humilité et de patience en ce saint voleur,

de bonté et de miséricorde dans le Fils de Dieul

Mais il y a des âmes de fêr, que les douceurs de

la piété n'attendrissent pas ; et il faut, pour les

émouvoir, leur proposer le terrible exemple de

la vengeance exercée sur celui qui souffre la

croix avec un cœur endurci et impénitent : c'est

par où je m'en vais conclure.

TROISIÈME POINT.

Il est assuré, chrétiens, et peut-être vous vous

souviendrez que je l'ai déjà prêché dans cette

chaire, que la prospérité des impies, et cette paix

qui les enfle et qui les enivre jusques à leur faire

oublier la mort , est un commencement de ven-

geance, par laquelle Dieu les livrant à leurs pas-

sions brutales et désordonnées, leur laisse « amas-

« ser un trésor de haine , comme parle le saint

« apôtre « , en ce jour d'indignation et de fureur

« implacable. » Mais si nous voyons, dans les

saintes Lettres, que Dieu sait, quand il lui plaît,

punir les impies par une félicité apparente; cette

même Écriture
,
qui ne ment jamais , nous en-

seigne qu'il ne les punit pas toujours en cette

manière , et qu'il leur fait sentir quelquefois la

pesanteur de son bras par des événements san-

glants et tragiques. Cet endurci Pharaon , cette

prostituée Jézabel , ce maudit meurtrier Achab
;

et, sans sortir de notre sujet, ce larron impéni-

tent et blasphémateur, rendent témoignage à ce

queje dis, et nous font bien voir, chrétiens, que

la croix, qui nous est, si nous le voulons, un gage

assuré de miséricorde, peut être tournée par no-

tre malice en un instrument de vengeance ; tant

il est vrai , dit saint Augustin '
, « qu'il faut con-

te sidérer, non ce que l'on souffre, mais dans quel

« esprit on le souffre; « et que les afflictions que

Dieu nous envoie
,
peuvent aisément changer de

nature, selon l'esprit dont on les reçoit.

Les hommes endurcis et impénitents qui souf-

frent sans se convertir, commencent leur enfer dès

cette vie , et ils sont une vive image des horreurs

de la damnation. Chrétiens , si vous voulez voir

quelque affreuse représentation de ces gouffres

où gémissent les esprits dévoyés, n'allez pas re-

chercher, n'allez pas rappeler les images ni des

fournaises ardentes, ni de ces monts ensoufrés qui

nourrissent dans leurs entrailles des feux immor-

tels
,
qui vomissent des tourbillons d'une flamme

obscure et ténébreuse , et que TertuUien appelle

élégamment pour cette raison , « les cheminées de

« l'enfer : « Jgnis infemi fumariola ^ Voulez-

' Rom. II , 5.

» De Civit. Dei, lib. I, cap. Tlii, t. Vll, col.

> Tertull.l, Partit, n" 12.
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vous voir aujourd'hui une vive peinture de l'en-

for, et un tableau animé d'une âme coudarance

voyez un homme qui souffre, et qui ne songe point

à se convertir.

En effet, le caractère propre de l'enfer, ce

n'est pas seulement la peine , mais la peine sans

la pénitence : car je remarque deux sortes de feux

dans les Écritures divines. « Il y a un feu qui

« purge , et un feu qui consume et qui dévore : »

Uniuscujusqueopus probabitignis'. Cum igné

dévorante*. Ce dernier est applédans l'Évangile,

« Un feu qui ne s'éteint pas; » fgnis non extin-

guitur ^
;
pour le distinguer de ce feu qui s'allume

pour nous épurer, et qui ne manque jamais de

s'éteindre quand il a fait cet office. La peine ac-

compagnée de la pénitence , c'est un feu qui nous

purifte ; la peine sans la péfitence , c'est un feu

qui nous dévore et qui nous consume; et tel est

proprement le feu de l'enfer. C'est pourquoi nous

concluons, selon ces principes, que les flammes

du purgatoire purifient les âmes
;
parce qu'où la

peine est jointe à la pénitence , les flammes sont

purgatives ou purifiantes : et au contraire que le

feu d'enfer ne fait que dévorer les âmes
;
parce

qu'au lieu de la componction de la pénitence , il ne

produit que de la fureur et du désespoir.

Par conséquent, chrétiens, concluons qu'il

n'y a rien sur la]terre qui doive nous donner plus

d'horreur, que des hommes frappes de la main

de Dieu, et impénitents tout ensemble .\non, il

n'y a rien de plus horrible puisqu'ils portent

déjà sur eux le caractère essentiel de la damna-

tion.

Tels sont ceux dont David parlait comme d'un

prodige
,
que Dieu avait dissipés , et qui n'étaient

pas touchés de componction : Dissipati sunt
,

nec compuncti 4 : serviteurs vraiment rebelles

et opiniâtres, qui se révoltent même sous la verge
;

frappés et non corrigés; abattus et non humi-

liés; châtiés et non convertis. Tel était le déloyal

Pharaon ,
qui s'endurcissait tous les jours sous

les coups incessamment redoublés delà vengeance

divine. Tels sont ceux dont il est écrit dans l'A-

pocalypse% queDieulesayant frappés d'une plaie

horrible , de rage ils mordaient leurs langues , et

blasphémaient le Dieu du ciel , et ne faisaient point

pénitence. Tels hommes ne sont-ils pas comme
des damnés

,
qui commencent leur enfer à la vue

du monde
,
pour nous effrayer par leur exemple

,

et que la croix précipite à la damnation avec ce

larron endurci? Ou leur arrache les biens de cette

' I. Cor. m, 13.

' 7s. xxxni, 14.

» Marc. IX , M.
* Ps. XXXIV, 19.

* Apoc XVI , 9.

vie: ils se privent de ceux de la vie future, du
siècle à venir : si bien qu'étant frustrés de toutes

parts
,
pleins de rage et de désespoir, et ne sa-

oliant à qui s'en prendre, Ils élèvent contre Dieu
leur langue insolente par leurs murmures et par
leurs blasphèmes; « et II semble, dit Salvlen,

« que leurs crimes se multipliant avec leurs sup-
" plices, la peine môme de leurs péchés soit la mère
« de nouveaux désordres : « Utputarespcenam
ipsorum criminum, quasi matrem esse vitio-

rum '.

Apprenez donc, ô pécheurs, qu'il ne suffit

pas d'endurer beaucoup; et qu'encore que, selon

la règle ordinaire , ceux qui souffrent en cette

vie aient raison d'espérer du repos en l'autre;

par la dureté de nos cœurs , cette règle n'est pas
toujours véritable. Plusieurs sont à la croix

,
qui

sont bien éloignés du crucifié : la croix dans les

uns est une grâce; la croix dans les autres est

une vengeance. De deux hommes mis en croix

avec Jésus-Christ , l'un y a trouvé la miséricorde

,

l'autre les rigueurs de la justice ; l'un y a opéré

son salut , l'autre y a commencé sa damnation :

la croix a élevé jusqu'au paradis la patience de
l'un, et a précipité jusques à l'enfer l'impéniteuce

de l'autre. Tremblez donc parmi vos souffrances :

[ craingez ] qu'au lieu d'éprouver maintenant un
feu qui vous purge dans le temps, vous n'allu-

miez par votre faute un feu qui vous dévore dans

l'éternité.

Et vous , ô enfants de Dieu
,
quelque fléau qui

tombe sur vous, ne croyez jamais que Dieu vous

oublie ; et ne vous persuadez pas que vous soyez

confondus avec les méchants, quoique vous soyez

mêlés avec eux , désolés par les mêmes guerres

,

emportés par les mêmes pestes , affligés des mê-
mes disgrâces , battus enfin des mêmes tempê-

tes. « Le Seigneur connaît ceux qui sont a lui * , »

et il sait bien démêler les siens de cette confusion

générale. Le même feu fait reluire l'or, et fumer

la paille : « Le même mouvement , dit saint Au-
« gustin', fait exhaler la puanteur de la boue, et

« la bonne odeur des parfums;» et le vin n'est pas

confondu avec le marc
,
quoiqu'ils portent tous

deux le poids du même pressoir. Ainsi les mêmes
afflictions qui désolent , consument les méchants

,

purifient lesjustes; et quoique l'on vous reproche,

vous ne serez jamais confondus
,
pourvu que vous

ayez le courage, la force de vous discerner.

Prenez la médecine ; la main de Dieu est invi-

siblement étendue [ pour vous la présenter : rece-

vez-la avec joie. ] « Mes frères , dit l'apôtre saint

« Jacques^ , considérez comme le sujet d'une ex-

' De gubfrnat. Dei, llb. Tl, n" 13, p. 140.

» II. Timoth. Il, 19.

> U« Ciril Dei, llb. I, cap. Vlll, t. TU, ool. •.

* Jac.1,2, 3,4, la.
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• trôme joie les diverses afflictions qui vous arri-

• vent ; sachant que l'épreuve de votre foi pro-

« duit la patience : or, la patience doit être par-

« faite dans ses œuvres et dans ses effets , afin

o que vous soyez parfaits et accomplis en toute

« manière, et qu'il ne vous manque rien... Heu-
« reux celui qui souffre patiemment les tentations

« et les maux de cette vie
,
parce que , lorsque

« sa vertu aura été éprouvée , il recevra la couronne

" de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. »

Si la tentation vous presse, « persévérez jusques à

la fin : » Persévéra usque infinem; <• parce que la

« tentation ne persévérera pas toujours : » Quia

tentaiio non persévérât usque in Jinem ^
. Mais

cet homme m'opprime par ses violences : Et ad-

hucpusillum, et non eritpeccator^ : « Encore

« un peu de temps , et le pécheur ne sera plus. Le
« médecin flatte son malade , mais ce délai est

« importun : l'infirmité fait paraître long ce qui

« est court : » Inflrmitas facit diu videri qiiod

cito est^. Quand un malade demande à boire,

chacun se presse pour le servir ; lui seul s'ima-

gine que le temps est long. Hodie, «aujourd'hui, »

dit le Fils de Deu : ne crains pas , ce sera bientôt.

Cette vie passera bien vite ; elle s'écoulera comme
un jour d'hiver où le matin et le soir se touchent

de près : ce n'est qu'un jour, ce n'est qu'un mo-
ment

,
que l'ennui et l'infirmité fait paraître long

;

quand il sera écoulé , vous verrez alors combien

il est court. quand vous serez dans la vie future !

Mais je gémis dans la vie présente , et je suis

accablé de maux. Eh bien ! abandonnez-vous à

l'impatience : en serez-vous bien plus soulagé

,

quand vous aurez ajouté le mal du chagrin , et

peut-être celui du murmure, aux autres qui vous

tourmentent? Profitez du moins de votre misère

,

de peur que vous ne soyez du nombre de ceux

auxquels saintAugustin a dit ce beau mot : « Vous
« perdez l'utilité de vos souffrances : » Perdidis-

tis utilitatem calamitatis, et miserrimi facti

estis, et pessimi permansistis ^ : « Vous perdez

« l'utilité de votre misère, vous êtes devenus

« misérables, et vous êtes demeurés méchants.

* S.Aug. in Joan. Tract. XLV, n' 13, tom. m, part, n,
col. 600.

* Ps. XIXVI, 10.

^ In Ps. XXXVI , serm. i , n" 10 , t. iv, col. 262.
* De Civit. Dei, lib. I, cap. xxxiii, t. vu, col. 30 .
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TROISIEME SERMON

LE DIMANCHE DES RAMEAUX,

PRÊCHÉ DEVANT LE ROI.

SUR LES DEVOIRS DES ROIS.

Quelle est la source de la puissance temporelle. Sentiments
d'un roi sage qui voit les peuples soumis à son empire. Com-
bien les souverains doivent avoir dans l'esprit la majesté de
Dieu profondément gravée. Services que l'Église a droit d'at-
tendre des princes chrétiens. Quels sont leurs devoirs, pour
faire régner Jésus-Christ sur leurs peuples Qualités et dispo-
sitions qui leur sont nécessaires pour rendre la Justice et con-
naître la vérité.

Dicife filiae Sion : Ecce Rex tuus venit tibi mansoetus, st-

dens super asinam.

Dites à lafille de Sion : Voici ton Roi qui /ait son en-

trée, plein de bonté et de douceur, assis sur une
ânesse : paroles du prophète Zacbarie , rapportées en
l'évangile de ce jour. Maltb. xxi , 5.

Parmi toutes les grandeurs du monde , il n'y

a rien de si éclatant qu'un jour de triomphe ; et

j'ai appris de TertuUien
,
que ces illustres triom-

phateurs de l'ancienne Rome marchaient avec

tant de pompe
,
que , de peur qu'étant éblouis

d'une telle magnificence ils ne s'élevassent enfin

au-dessus de la condition humaine, un esclave

qui les suivait avait charge de les avertir qu'ils

étaient hommes : Respice post te, hominem te

mémento '.

Le triomphe de mon Sauveur est bien éloigné

de cette gloire; et au Heu de l'avertir qu'il est

homme
,
je me sens bien plutôt pressé de le faire

souvenir qu'il est Dieu. Il semble en effet qu'il

l'a oublié. Le prophète et l'évangéliste concourent

à nous montrer ce Roi d'Israël monté , disent-ils

,

« sur une ânesse, » sedens super asinam. Chré-
tiens

,
qui n'en rougirait ? est-ce là une entrée

royale? est-ce là un appareil de triomphe? Est-

ce ainsi , ô Fils de David ,-que vous montez au
trône de vos ancêtres et prenez possession de leur

couronne? Toutefois arrêtons , mes frères, et ne
précipitons pas notrejugement. Ce Roi

,
que tout le

peuple honore aujourd'hui par ses cris de réjouis-

sance, ne vient pas pour s'élever au-dessus des

hommes par l'éclat d'une vaine pompe , mais plu-

tôt pour fouler aux pieds les grandeurs humaines

,

et les sceptres rejetés, l'honneur méprisé, toute

la gloire du monde anéantie , font le plus grand
ornement de son triomphe. Donc pour admirer
cette entrée , apprenons avant toutes choses à
nous dépouiller de l'ambition et à mépriser les

grandeurs du monde. Ce n'est pas une entreprise

médiocre de prêcher cette vérité à la cour, et

nous avons besoin plus que jamais d'implorer ?e

• Apolog. u" 33.
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secours d'en haut par les prières de ia sainte Vierge.

AvCf Maria.

Jésus-Clirist est roi par naissance ; il est roi par

droit de conquête; il est encore roi par élection.

Il est roi par naissance , Fils de Dieu dans l'cter-

uité, Fils de David dans le temps : il est roi par

droit de conquête; et outre cet empire universel

que lui donne sa toute-puissance , il a conquis

par sou sang , et rassemblé par sa foi , et policé

par sou Évangile un peuple particulier, recueilli

de tous les autres peuples du monde : enfin il est

roi par élection ; nous l'avons choisi par le saint

baptême, et nous ratifions tous les jours un si di-

gne choix par la profession publique du christia-

nisme. Un si grand Roi doit régner : sans doute

qu'une royauté si réelle et fondée sur tant de titres

augustes , ne peut pas être sans quelque empire.

11 règne en effet par sa puissance dans toute l'éten-

due de l'univers ; mais il a établi les rois chrétiens

pour être les principaux instruments de cette puis-

sance : c'est à eux qu'appartient la gloire défaire

régner Jésus-Christ; ils doivent le faire régner

sur eux-mêmes , ils doivent le faire régner sur

leurs peuples.

Dans le dessein que je me propose de traiter

aujourd'hui ces deux vérités, je me garderai plus

que jamais de rieii avancer de mon propre sens.

Que serait-ce qu'un particulier qui se mêlerait

d'enseigner les rois? Je suis bien éloigné de cette

pensée : aussi on n'entendra de ma bouche que les

oracles de TEcriture , les sages avertissements des

papes, les sentences des saints évêques , dont les

rois et les empereurs ont révéré la sainteté et la

doctrine.

Et d'abord
,
pour établir mon sujet

,
j'ouvre

l'Histoire sainte pour y lire le sacre du roi Joas '

,

lils du roi Joram. Une mère dénaturée et bien

éloignée de celle dont la constance infatigable

n'a eu de soin ni d'application que pour rendre

à un fils illustre son autorité aussi entière qu'elle

lui avait été déposée , avait dépouillé ce jeune

prince , et usurpé sa couronne durant son bas

âge. Mais le pontife et les grands ayant fait une

sainte ligue pour le rétablir dans sou trône , voici

mot à mot, chrétiens, ce que dit le texte sacré :

Imposuerunt ei diadema, ettestimonium, dcde-

tunique in manu ejus tenendam legem : « Us
« produisirent le fils du roi devant tout le peuple :

« ils mirent sur sa tête le diadème et le témoignage;

« ils lui donnèrent la loi en sa main , et ils l'éta-

« blirent roi; » Joïada, souverain pontife, fit la

cérémonie de l'onction : toute l'assistance fit des

voeux pour le nouveau prince , et on fit retentir

' H. Par. XXII, 10.

le temple du cri .. Vive le roi ! » tmprecatique sunt
ei, et dixerunt : Vivat rex '

!

Quoique tout cet appareil soit merveilleux

,

j'admire sur toutes choses celte belle cérémonie
de mettre la loi sur la tête et la loi dans la main
du nouveau monarque : car ce témoignage

, que
l'on met sur lui avec son diadème , n'est autre

chose que la loi de Dieu, qui est un témoignage aa
prince pour le convaincre et le soumettre dans sa
conscience ; mais qui doit trouver dans ses mains
une force qui exécute , se fasse craindre , et qui

fléchisse les peuples par le respect de l'autorité.

Sire
,
je supplie Votre Majesté de se représen-

ter aujourd'hui que Jésus - Christ Roi des rois,

et Jésus-Christ souverain pontife
,
pour accom-

plir ces figures met son Évangile sur votre tête,

et son Évangile en vos mains ; ornement auguste

et royal , digne d'un roi très-chrétien et du fils

aîné de l'Église. L'Évangile sur votre tête vous

donne plus d'éclat que votre couronne : l'Évangile

en vos mains vous donne plus d'autorité que votre

sceptre. Mais l'Évangile sur votre tête , c'est pour
vous inspirer l'obéissance ; l'Évangile en vos

mains, c'est pour l'imprimer dans tous vos sujets.

Et par là Votre Majesté voit assez
,
premièrement

que Jésus-Christ veut régner sur vous; c'est ce

que je montrerai dans mon premier point : et que
par vous il veut régner sur vos peuples; mon se-

cond point le fera connaître , et t'est tout le siyet

de ce discours.

PBEUIEH POINT.

« Les rois régnent par moi , » dit la Sagesse

éternelle : Per me reyes régnant '
; et de là nous

devons conclure non-seulement que les droits de
la royauté sont établis par ses lois , mais que le

choix des personnes est un effet de sa providence.

Et certes il ne faut pas croire que le Monarque
du monde, si pei-suadédesa puissance et si jaloux
de son autorité , endure dans son empire qu'au-
cun y ait le commandement sans sa commission
particulière. Par lui , tous les rois régirent ; et ceux
que la naissance établit

,
parce qu'il est le maître

de la nature; et ceux qui viennent par choix,
parce qu'il préside à tous les conseils; - et il n'y
a sur la terre <« aucune puissance qu'il n'aitor-

« donnée : « Non est polestas, nisi à Deo, dit

l'oracle de l'Écriture ^.

Quand il veut faire des conquérants , il fait

marcher devant eux son esprit de terreur pour
effrayer les peuples qu'il leur veut soumettre :

« il les prend par la main , » dit le prophète Isaïe.

« Voici ce qu'a dit le Seigeur à Cyrus mou oint :

' II. Par. XXIII, II.

• Prov. VIII , 15.

» Rom. XIII, I.
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e Je tournerai devant ta face le dos des rois enne-

« rais : je marcherai devant toi , et j'humilierai

« à tes pieds toutes les grandeurs de la terre : je

« romprai les barres de fer, je briserai les portes

« d'airain : » Hœc dicit Dominus Christo meo
CyrOj cujus apprehendi-dexteram... dorsa re-

gum vertam : Ego ante te ibo, etgloriosos terrœ

humiliaho : portas œreas conteram , et vectes

ferreos confringam .

Quand le temps fatal est venu qu'il a marqué

dès l'éternité à la durée des empires , ou il les

renverse par la force : «Je frapperai , dit-il , tout

« le royaume d'Israël
,
je l'arracherai jusques à la

« racine, je le jetterai où il me plaira, comme
« un roseau que les vents emportent : » Perçu-

tiet Dominus Deus Israël j sicut moveri solet

arundo in aqua : et evellet Israël et venti-

labit eos transflumen '
: ou « il mêle dans les

« conseils un esprit de vertige
,
qui fait errer l'É-

« gyptc incertaine comme un homme enivré : »

Miscuit in média ejus spiritum vertiginis : et

errare fecerunt /Egyptum... sicut errât ehrius

et vomens '
: en sorte qu'elle s'égare, tantôt en

des conseils extrêmes qui désespèrent, tantôt eu

des conseils lâches qui détruisent toute la force

de la majesté. Et même lorsque les conseils sont

modérés et vigoureux , Dieu les réduit en fumée
par une conduite cachée et supérieure

;
parce qu'il

est « profond en pensées ^
, terrible en ses conseils

« par-dessus les enfants des hommes ^
; » parce

que « ses conseils étant éternels , » Consilimn

Domini inœtemummanet ^, et embrassant dans

leur ordre toute l'universalité des causes , « ils

« dissipent avec une facilité toute-puissante les

« conBsils toujours incertains des nations et des

« princes: » Dominus dissipâtconsilia gentium,

reprohat autem cogitationes populorum ; et re-

probat consilia principum 7.

C'est pourquoi un roi sage , un roi-capitaine

,

victorieux, intrépide, expérimenté, confesse à

Dieu humblement que c'est « lui qui soumet ses

« peuples sous sa puissance : » Qui subdit popu-
lum meum sub me*. Il regarde cette multitude

infinie comme un abîme immense , d'où s'élèvent

quelquefois des flots qui étonnent les pilotes les

plus hardis; mais comme il sait que c'est le Sei-

gneur qui domine à la puissance de la mer, et

qui adoucit ses vagues irritées ; voyant son état

si calme, qu'il n'y a pas le moindre souffle qui

' is.xir, 1,2.
' III. Reg. xnr, 15.

» Js.xix, U.
• Ps.\a,6.
» Jbid. nv, 5.

• Ibid. XXXII, II.

' Ibid. 10

• Ibid. cxLiii, 3.

en trouble la tranquilité : « mon Dieu, [dit-il
,]

« vous êtes mon protecteur ; c'est vous qui faites

« fléchir sous mes lois ce peuple innombrable : »

Protector meus , et in ipso speravi, gui subdit

populum meum sub me.

Pour établir cette puissance
,
qui représente la

sienne , Dieu met sur le front des souverains et

sur leur visage une marque de divinité. C'est pour-

quoi le patriarche Joseph ne craint point de jurer

par la tête et par le salut de Pharaon ' , comme
par une chose sacrée ; et il ne croit pas outrager

celui qui a dit : « Vous jurerez seulement au nom
« du Seigneur '; » parce qu'il a fait dans le prince

une image mortelle de son immortelle autorité.

« Vous êtes des dieux , dit David ^ , et vous êtes

« tous enfants du Très-Haut. » Mais , ô dieux de

chair et de sang , ô dieux de terre et de poussière,

vous mourrez comme des hommes. N'importe,

vous êtes des dieux , encore que vous mouriez

,

et votre autorité ne meurt pas : cet esprit de
royauté passe tout entier à vos successeurs , et

imprime partout la même crainte , le même res-

pect , la même vénération. L'homme meurt , il

est vrai ; mais le roi , disons-nous , ne meurt ja-

mais : l'image de Dieu est immortelle.

Il est donc aisé de comprendre que de tous les

hommes vivants , aucuns ne doivent avoir dans

l'esprit la majesté de Dieu plus imprimée
,
que les

rois : car comment pourraient-ils oublier celui

dont ils portent toujours en eux-mêmes une image
si vive, si expresse, si présente? Le prince sent

en son cœur cette vigueur, cette fermeté, cette

noble confiance de commander : il voit qu'il ne

fait que mouvoir les lèvres , et aussitôt que tout

se remue d'une extrémité du royaume à l'autre.

Et combien donc doit-il penser que la puissance

de Dieu est active ! Il pénètre les intrigues , les

trames les plus secrètes. « Les oiseaux du ciel lui

« rapportent tout ^. » Il a même reçu de Dieu
,
par

l'usage des affaires , une expérience , une certaine

pénétration qui fait penser qu'il devine : Divina-
tio in labiis régis ^. Et quand il a pénétré les tra-

mes les plus secrètes , avec ses mains longues et

étendues il va prendre ses ennemis aux extrémi-

tés du monde , et les déterre
,
pour ainsi dire , du

fond des abîmes , où ils cherchaient un vain asile.

Combien donc lui est-il facile de s'imaginer que
les mains et les regards de Dieu sont inévitables I

Mais quand il voit les peuples soumis , « obligés

,

« dit l'apôtre^, à lui obéir non-seulement pour la

« crainte , mais encore pour la conscience ; » peut-

' Gènes. XLii, 16.

' Veut. X , 20.

» Ps. LXXXI , 6.

* Eccl. X, 20.

» Prov. XTi, 10,

( Rom, xui, S.
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I

Il jamais oublier ce qui est dû au Dieu vivant et

éternel, à qui tous les cœurs parlent, pour qui

toutes les consciences n'ont plus de secret? C'est

là , c'est là sans doute que tout ce qu'inspire le

devoir, tout ce qu'exécute la fidélité, tout ce que

feint la flatterie, tout ce que le prince exige lui-

même de l'amour, de l'obéissance , de la gratitude

de ses sujets, lui est une leçon perpétuelle de ce

qu'il doit à son Dieu , à son Souverain. C'est pour-

quoi saint Grégoire deNazianze, prêchant à Cons-

tantinople en présence des empereurs, les invite

par ces beaux mots à réfléchir sur eux-mêmes

,

pour contempler la grandeur de la Majesté divine :

monarques, respectez votre pourpre, révé-

« rez votre propre autorité qui est un rayon de

« celle de Dieu; connaissez le grand mystère de

« Dieu en vos personnes : les choses hautes sont à

« lui seul ; il partage avec vous les inférieures :

« soyez donc les sujets de Dieu , comme vous en

«êtes les images'. »

Tant de fortes considérations doivent presser

vivement les rois de mettre l'Évangile sur leurs

têtes, d'avoir toujours les yeux attachés à cette

loi supérieure , de ne se permettre rien de ce que

Dieu ne leur permet pas , de ne souffrir jamais

que leur puissance s'égare hors des bornes de la

justice chrétienne. Certes ils donneraient au Dieu

vivant un tropjuste sujetde reproche, si parmi tant

de biens qu'il leur fait ils en allaient encore cher-

cher dans les plaisirs qu'il leur défend, s'ils em-

ployaient contre lui la puissance qu'il leur ac-

corde , s'ils violaient eux-mêmes les lois dont ils

sont établis les exécuteurs, les protecteurs.

C'est ici le grand péril des grands de la terre

,

des rois chrétiens. Comme les autres hommes

,

ils ont à combattre leurs passions
;
par-dessus les

autres hommes , ils ont à combattre leur propre

puissance : car comme ils est absolument néces-

saire à l'homme d'avoir quelque chose qui le re-

tienne, les puissances , sous qui tout fléchit, doi-

vent elles-mêmes se servir de bornes : « Elles sont

« d'autant plus obligées de se réduire sous cette

'< discipline sévère
,
qu'elles savent que le senti-

« ment de leur pouvoir leur persuade plus alsé-

X ment de s'accorder les choses qui ne sont pas

1 permises : » Tantà sub majore mentis discipli-

na se rediffunt, quanta sibiperimpalientiampo-

testatis suadere illicita quasi liceniiùs sciunt.

C'est là , disait un grand papeV, toute la science

de la royauté ; et voici dans une sentence de saint

Grégoire la vérité la plus nécessaire que puisse

jamais entendre un roi chrétien : « Nul ne sait user

« de la puissance
,
que celui qui la sait contrain-

• 0.ra<. xxTii, t. r,p. 471.

» S. Qrtg. lib. T, Moral, cap. xi, 1. 1, col. 145.
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« dre ;
» celui-là sait mamtcnir son autorité comme

il faut, qui ne souffre ni aux autres de la dimi-

nuer, ni à elle-même de s'étendre trop
;
qui la sou-

tient au dehors, et qui la réprime au dedans;
enfin qui, se résistant à lui-même, fait par un
sentiment de justice ce qu'aucun autre ne pour-
rait entreprendre sans attentat : Bene potestatem
exercet, qui et retinere illam noveril et impU'
gnare'. Mais que cette épreuve est difficile I que
ce combat est dangereux 1 qu'il est malaisé à
l'homme

,
pendant que tout le monde lui accorde

tout , de se refuser quelque chose ! qu'il est ma-
laisé à l'homme de se retenir, quand il n'a d'obs-

tacle que de lui-même 1 N'est-ce point peut-être

le sentiment d'une épreuve si délicate, si péril-

leuse
,
qui fait dire à un grand roi pénitent : « Je

« me suis répandu comme de l'eau '? •> Cette grande
puissance, semblable à l'eau, n'ayant point trouvé

d'empêchement , s'est laissée aller à son poids et

n'a pas pu se retenir. Vous qui arrêtez les flots de

la mer, ô Dieu , donnez des bornes à cette eau

coulante', par la crainte de vos jugements et par

l'autorité de votre Évangile. Régnez , ô Jésus-

Christ , sur tous] ceux qui régnent : qu'ils vous

craignent du moins
,
puisqu'ils n'ont que vous seu 1

à craindre ; et ravis de ne dépendre que de vous,

qu'ils soient du moins toujours ravis d'en dé-

pendre.

DEUXIÈME POINT.

Le royaume de Jésus-Christ , c'est son Église

catholique ; et j'entends ici par l'Église toute la

société du peuple de Dieu. Jésus-Christ règne dans

les États , lorsque l'Église y fleurit ; et voici en

peu de paroles , selon les oracles des propHètos

,

la grande et mémorable aesunee de cette Église

catholique. Elle a dû être établie malgré les rois

de la terre; et dans la suite des temps elle a dû
les avoir pour protecteurs. Un même psaume de

David prédit en termes formels ces deux états de

l'Église : Quare fremuerunt gentes : « Pourquoi

1 les peuples se sont-ils émus , et ont-ils médité

« des choses vaines? Les rois de la terre se sont

« assemblés , et les princes ont fait une ligue con-

« tre le Seigneur et contre son Christ'. » N<

voyez-vous pas , chrétiens , les empereurs et lei

rois frémissant contre l'Église naissante
,
qui ce-

pendant toujours humble et toujours soumise, ne

défendait que sa conscience 1 Dieu voulait paraître

tout seul dans l'établissement de son Église; car

écoutez ce qu'ajoute le même Psalmiste : «^ Celui

« qui habite au ciel se moquera d'eux , et l'Eternel

« se rira de leurs entreprises : » Qui habitat in

• s. Oreg. lib. XXTI , c»p xxn , col. 839

* Ps. XXI, 14.
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cœlis ,
irridehit eo5 '. rois

,
qui voulez tout faire,

il ne plaît pas au Seigneur que vous ayez nulle

part dans l'établissement de son grand ouvrage :

II lui plaît que des pécheurs fondent son Église

,

et qu'ils l'emportent sur les empereurs.

Mais quand leur victoire sera bien constante

,

et que le monde ne doutera plus que l'Église , dans

sa faiblesse n'ait été plus forte que lui avec toutes

ses puissances , vous viendrez à votre tour, ô em-

pereurs , au temps qu'il a destiné ; et on vous verra

haisser humblement la tête devant les tombeaux

de ces pécheurs : alors l'état de l'Église sera

changé. Pendant que l'Église prenait racine par

ses croix et par ses souffrances, les empereurs,

disait Tertullien% ne pouvaient pas être chrétiens;

parce que le monde
,
qui la tourmentait , devait

les avoir à sa tête. « Mais maintenant, >^ dit le

saint Psalmiste : Etnunc, reges , intelligite^
\

maintenant qu'elle est établie , et que la main de

Dieu s'est assez montrée, il est temps que vous

veniez, 6 rois du monde]: commencez à ouvrir les

yeux à la vérité ; apprenez la véritable justice
,
qui

est la justice de l'Évangile : « vous qui jugez la

« terre , servez le Seigneur en crainte : » Servite

Domino in timoré '^
: dilatez maintenant son règne.

Servez le Seigneur : de quelle sorte le servirez-

vous? Saint Augustin vous le va dire : « Servez-le

« comme des hommes particuliers , en obéissant

« à son Évangile, comme nous avons déjà [dit];

« mais servez-le aussi comme rois , en faisant pour

« son Église ce qu'aucuns ne peuvent faire, sinon

« les rois : » In hoc serviunt Domino reges, in

quantum sunt reges, cûm eafaciunt adservien-

dum illi, quse non possunt facere nisi reges \
Et quels sont ces services considérables que l'É-

glise exige des rois cumme: rois? De se rendre les

défenseurs de sa foi , les protecteurs de son auto-

rité , les gardiens et les fauteurs de sa discipline.

La foi , c'est le dépôt , c'est le grand trésor, c'est

le fondement de l'Église. De tous les miracles vi-

sibles que Dieu a faits pour cet empire , le plus

grand , le plus mémorable , et qui nous doit atta-

cher le plus fortement aux rois qu'il nous a don-

nés , c'est la pureté de leur foi. Le trône que rem-

plit notre grand monarque est le seul de tout l'u-

nivers où , depuis la première conversion
,
jamais

il ne s'est assis que des princes enfants de l'Église.

L'attachement de nos rois pour le saint-siége apos-

tolique semble leur avoir communiqué quelque

chose de la fermeté inébranlable de cette première

pierre sur laquelle l'Église est appuyée ; et c'est

' Psil,4.
» Apolog. a" %l.

» P«. Il, 10.

« Ihid. II.

• Bp. cuxxv, n» 19, t. II, col. 651.

pourquoi un grand pape , c'est saint Grégoire , a

donné dès les premiers siècles cet éloge incompa-

rable à la couronne de France : qu'elle est autant

au-dessus des autres couronnes du mondé
,
que

la dignité royale surpasse les fortunes particuliè-

res : Qantà cœteros homines regia dignitas an-

tecedit, tantà cœterarum gentium régna regni

vestri projectà culmen excellit'.

Un si saint homme regardait sans doute plus en-

core la pureté de la foi
,
que la majesté du trône ;

mais qu'aurait-il dit , chrétiens , s'il avait vu du-

rant douze siècles cette suite non interrompue de

rois catholiques? S'il a élevé si haut la race de

Pharamond , combien aurait-il célébré la postérité

de saint Louis ! et s'il en a tant écrit à Ghildebert,

qu'aurait-il dit à Louis-Auguste?

Sire, Votre Majesté saura bien soutenir de

tout son pouvoir ce sacré dépôt de la foi , lé plus

précieux et le plus grand qu'elle ait reçu des rois

ses ancêtres : elle éteindra dans tous ses États

les nouvelles partialités. Et quel serait votre bon-

heur, quelle serait la gloire de vos jours, si vous

pouviez encore guérir toutes les blessures an-

ciennes ! Sire , après ces dons extraordinaires que

Dieu vous a départis si abondamment , et pour

lesquels Votre Majesté lui doit des actions de

grâces immenses; elle ne doit désespérer d'au-

cun avantage qui soit capable de signaler la fé-

licité de son règne : et peut-être , car qui sait

les secrets de Dieu? peut-être qu'il a permis que

Louis le Juste , de triomphante mémoire , se soit

rendu mémorable éternellement , en renversant

le parti qu'avait formé l'hérésie pour laisser à

son successeur la gloire de l'étouffer tout entière

par un sage tempérament de sévérité et de pa-

tience. Sire
,
quoi qu'il en soit , et laissant à Dieu

l'avenir, nous supplions Votre Majesté qu'elle

ne se lasse jamais de faire rendre aux oracles

du Saint-Esprit, et aux dccisious de l'Église

une obéissance non feinte ; afin que toute l'Eglise

catholique puisse. dire d'un si grand roi, après

saint Grégoire : « Nous devons prier sans cesse

« pour notre monarque très-religieux et très-

« chrétien , et pour la reine sa très-digne épouse

,

« qui est un miracle de douceur et de pitié, et

« pour son fils sérénissime notre prince, notre

« espérance : » Pro vita piissimi et chnstianis'

simi Domini nostri, et tranquillissima ejus

conjuge, et mansuetissima ejus sobole semper

orandun est*. Et s'il vivait en nos jours, qui

doute qu'il n'eût dit encore avec joie
,
pour la

reine son auguste mère , dont le zèle ardent et

infatigable aurait bien dû être consacré par les

louanges d'un si grand pape ! Nous devons donc

' Fp. lib. VI , Ep. VI , ad Child. Reg. t. ii, col. 796.

= i:pisL lib. IX , Êp. xLix , t. II , col. 903.
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priei sans relâche pour toutes ces personnes au-

^stes, " pendant le temps desquelles, » voici un

éloge admirable, « les bouches des héréti(iues

i« sont fermées, « et leur malice, leurs nouveau-

tés n'osent se produire : Quorum tcmporibus

hœreticorum ont conticescunt\ Mais reprenons

le fil de notre discours.

L'É^Mise a tant travaillé pour l'autorité des

rois, qu'elle a sans doute bien mérité qu'ils se

rendent les protecteurs de la sienne. Ils régnaient

sur les corps par la crainte, et tout au plus sur

les cœurs par l'inclination. L'Église leur a ou-

vert une place plus vénérable; elle les a fait ré-

gner dans la conscience : c'est là qu'elle les a

fait asseoir dans un trône , en présence et sous

les yeux de Dieu même : quelle merveilleuse di-

gnité ! Elle a fait un des articles de sa foi de la

sûreté de leur personne sacrée , un devoir de sa

religion de l'obéissance qui leur est due. C'est

elle qui va arracher jusqu'au fond du cœur, non-

seulement les premières pensées de rébellion,

les mouvements les plus cachés de sédition, mais

encore et les plaintes et les murmures; et pour

ôter tout prétexte de soulèvement contre les puis-

sances légitimes , elle a enseigné constamment , et

par sa doctrine, et par son exemple, qu'il en

faut tout souffrir, jusques à l'injustice, par la-

quelle s'exerce invisiblement la justice même de

Dieu.

Après des services si importants, une juste

reconnaissance obligeait les princes chrétiens à

maintenir l'autorité de l'Église
,
qui est celle de

Jésus-Christ même. Non , Jésus-Christ ne règne

pas, si son Église n'est autorisée : les monarques

pieux l'ont bien reconnu ; et leur propre autorité,

je l'ose dire, ne leur a pas été plus chère que

l'autorité de l'Église. Ils ont fait quelque chose

de plus : cette puissance souveraine, qui doit

donner le branle dans les autres choses , n'a pas

jugé indigne d'elle de ne faire que seconder dans

toutes les affaires ecclésiastiques; et un roi de

France , empereur , n'a pas cru se rabaisser trop,

lorsqu'il promet son assistance aux prélats, qu'il

les assure de son appui dans les fonctions de leur

ministère : « afin , dit ce grandroi » ,
que notre

« puissance royale servant , comme il est conve-

« nable, à ce que demande votre autorité, vous

« puissiez exécuter vos décrets : » Vt nostro auxi-

lio suffulti, guod vestra autoritas exposcit,fa-

mulante, ut decet, potestate nostray perficere

valeaiis^.

Mais , ô sainte autorité de l'Église , frein né-

cessaire de la licence , et unique appui de la dis-

* 5 G^g. loc citât.

* tJtd. Ptui.
* Capit. an 813, cap. it, 1 1, p. 034. {.Sdit. Balta.)
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cipllne, qu'es-tu maintenant devenue? abandon-
née par les uns et usurpt*e par les autres , ou elle

est entièrement alxilie, ou elle est dans des maiua
étrangères. Mais il faudrait un trop long discours

pour exposer ici toutes ses plaies. Sire, le temjw
en éclaircira Votre Majesté. Cette affaire est di-

gne que Votre Majesté s'y appli(iue : et dans la

réformation générale de tous les abus de l'État

,

qui est due à la gloire de votre règne, que l'on

attend de votre haute sagesse, l'Église et son
autorité, tant de fois blessées, recevront leur

soulagement de vos mains royales. Et comme
cette autorité de l'Église n'est pas faite pour l'é-

clat d'une vaine pompe, mais pour rétablisse*

ment des bonnes mœurs et de la véritable piété,

c'est ici principalement que les monarques chré-

tiens doivent faire régner Jésus-Christ sur les

peuples qui leur obéissent; et voici en peu de
mots quels sont leurs devoirs, comme le Saint-

Esprit nous les représente.

Le premier et le plus connu, c'est d'extermi-

ner les blasphèmes. Jésus-Christ est un grand roi
;

et le moindre respect que l'on doive aux rois, c'est

de parler d'eux avec honneur. Un roi ne permet
pas dans ses États qu'on parle irrévéremment

même d'un roi étranger, même d'un roi ennemi

,

tant le nom de roi est vénérable partout où il se

rencontre. Et quoi donc , 6 Jésus-Christ, Roi des

rois, souffrira-t-on qu'on vous méprise et qu'on

vous blasphème, même au milieu de votre empuel
quelle serait cette indignité! Ah ! jamais un tel n^
proche ne ternira la réputation de mon roi. Sire,

un regard de votre face sur ces blasphémateurs

et sur ces impies, afin qu'ils n'osent paraitie,

et qu'on voie s'accomplir en votre règne ce qu'a

prédit le prophète Amos : que « la cabale des li-

« bertins sera renversée : « Auferetur factio la-

scivientium '
; et ce mot du roi Salomon : « Un

« roi sage dissipe les impies , et les voûtes des pri-

n sons sont leurs demeures : » Dissipât im-

pios rex sapiens , et incurvât super eos for'

nicem*\ sans égard ni aux conditions, ni aux

personnes : car il faut un châtiment rigoureux à

uue telle insolence.

Non-seulement les blasphèmes, mais tous les

crimes publics et scandaleux doivent être le juste

objet de l'indignation du prince. « Le roi , dit le

« même Salomon , assis dans le trône de son iu-

« gement , dissipe tout le mal par sa présence • >

Rex qui sedet in solio judicii , dissipât om nt^

malum inluitu suo ^. Voyez qu'aucun mal ne doil

échapper à la justice du prince. Mais si le prince

entreprend d'exterminer tous les pécheurs, la

• yim. VI, 7.

» Prw. xx.ae.
* Ibid.S.
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terre sera déserte et son empire désolé. Remar-

quez aussi, chrétiens, leç paroles de Salomon :

il ne veut pas que le prince prenne ^on glaive^

contre tous les crimes 5 mais il n'y en a toutefois

aucun qui doive demeurer impuni, parce qu'ils

doivent êtreconfondus par la présence d'un prince

vertueujf et innocent. Voici quelque chose de

merveilleux et bien digne de la majesté des rois :

tleur vie chrétienne et religieuse doit être le juste

Isupplice de tous les pécheurs scandaleux
,
qui

Isont confondus et réprimés par l'autorité de leur

exemple, par leurs vertus. Qu'ils fassent donc ré-

gner Jésus-Christ par l'exemple de leur vie
,
qui

soit une loi vivante de probité. Rien de plus

grand dans les grands, que cette noble obligation

de vivre mieux que les autres ; car ce qu'ils feront

de bien ou de mal dans une place si haute , étant

exposé à la vue de tous , sert de règle à tout leur

empire. Et c'est pourquoi , dit saint Ambroise

,

« le prince doit bien méditer qu'il n'est pas dis-

« pensé des lois; mais que lorsqu'il cesse de leur

« obéir, il semble en dispenser tout le monde
« par l'autorité de son exemple : » Nec leyibus

rex solutus est, sed leges suo solvit exemplo \

Enfin le dernier devoir des princes pieux et

chrétiens, et le plus important de tous pour faire

régner Jésus-Christ dans leurs États, c'est qu'a-

près avoir dissipé les vices, à la manière que nous

avons dite, ils doivent élever, défendre, favo-

riser la vertu ; et je ne puis mieux exprimer cette

vérité
,
que par ces beaux mots de saint Grégoire

dans une lettre qu'il écrit à l'empereur Maurice :

c'est à Votre Majesté qu'il parle. « C'est pour

« cela, lui dit-il, que la puissance souveraine

« vous a été accordée d'en haut sur tous les

« hommes ; afin que la vertu soit aidée , afin que

« la voie du ciel soit élargie , et que l'empire ter-

« restre serve à l'empire du ciel : » Ad hoc enim

potestas superomnes homines dominorum meo-

rum pietati cœlitus data est, ut qui hona ap-

pelant^ adjuventur; ut cœlorum via largius

pateat, ut terrestre regnum cœlesti regno fa-

muletur '.

N'avez-vous pas remarqué cette noble obliga-

tion que ce grand pape impose aux rois , d'élar-

gir les voies du ciel ? Il faut expliquer sa pensée

en peu de paroles. Ce qui rend la voie du ciel

si étroite , c'est que la vertu véritable est ordi-

nairement méprisée ; car comme elle se tient tou-

jours dans ses règles, ellen'est ni assez souple ni

assezflexible pour s'accommoder aux humeurs,

ui aux passions, ni aux intérêts des hommes :

e'est pourquoi elle semble inutile au monde; et

le vice paraît bien plutôt, parce qu'il est plus

Apolog. Dav. il, cap. UI, 1. 1, col. 710.

» Epist, \\\i.\\\,Episl.Lxy^adMuuric. Aug. t. Il, col. 670.

entreprenant : car écoutez parler leshommesdu
monde dans le livre de la Sapience : « Le juste,

« disent-ils, nous est inutile : « Inutilis est no-

bis '
; il n'est pas propre à notre commerce , il

n'est pas commode à nos négoces : il est trop at-

taché à son droit chemin
,
pour entrer dans nos

voies détournées. Comme donc il est inutile, ou
se résout facilement à le laisser là, et ensuite à l'op-

primer ; c'est pourquoi ils disent : « Trompons le

« juste
,
parce qu'il nous est inutile : » Circum-

veniamus justum
,
quoniam inutilis est nobis.

Élevez-vous
,
puissances suprêmes ; voici un em-

ploi digne de vous : voyez comme la vertu est

contrainte de marcher dans des voies serrées;

on la méprise , on l'accable : protégez-la : tendez-

lui la main, faites-vous honneur en la cherchant
;

élargissez les voies du ciel , rétablissez ce grand
chemin et rendez- le plus facile ; pour cela, ai-

mez la justice : qu'aucuns ne craignent sous vo-

tre empire , sinon les méchants
;
qu'aucuns n'es-

pèrent, sinon les bons.

Ah ! chrétiens , la justice , c'est la véritable

vertu des monarques ; c'est l'unique appui de la

majesté : car qu'est-ce que la majesté ? Ce n'est

pas une certaine prestance qui est sur le visage

du prince et sur tout son extérieur ; c'est un éclat

plus pénétrant
,
qui porte dans le fond des cœurs

une crainte respectueuse : cet éclat vient de la

justice , et nous en voyons un bel exemple dans
l'histoire du roi Salomon. » Ce prince, dit l'Écri-

« ture * , s'assit dans le trône de son père , et il

« plut àtous : » SeditSalomonsupersolium...pro

pâtre suo, et cunctis placuit. Voilà un prince

aimable, qui gagne les cœurs par sa bonne grâce.

Il faut quelque chose de plus fort pour établir là

majesté, et c'est lajustice qui le donne; car après

ce jugement mémorable de Salomon , écoutez

le texte sacré : « Tout Israël , dit l'Écriture, ap-

« prit que le roi avait jugé, et ils craignirent le

« roi, voyant que la sagesse de Dieu était en lui : »

Audivit omnis Israël judicium quodjudicas-
set rex, et tiinuerunt regem, videntes sapien-
tiam Dei esse in eo^. Sa mine relevée le faisait

aimer, mais sa justice le faisait craindre; de cette

crainte de respect qui ne détruit pas l'amour, mais
qui le rend plus sérieux et plus circonspect. C'est

cet amour mêlé de crainte que la justice fait naî-

tre, et avec lui le caractère véritable de la majesté.

Donc, ô rois, dit l'Écriture, « aimez la jus-

« ticc* , » et sachez que c'est pour cela que vous

êtes rois. Mais pour pratiquer la justice, connais-

sez la vérité ; et pour connaître la vérité , raettez-

' Sap. II, 12.

» I. Parai, xxix, 23.

» 111. Reg. m , 28.

• 5a/>. I, 1.
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vous en état de l'apprendre. Salomon possédé

d'un désir immense de rendre la justice à son

peuple, fait à Dieu cette prière : » Je suis, dit-il

,

« ô Seigneur, un jeune prince, qui n'ai point en-

« core l'expérience qui est la maîtresse des rois : »

Ego autem suynpuer parvulus, iynorans egres-

sum etintroitum meum'. En passant, ne croyez

pas qu'il parle ainsi par faiblesse de courage : il

paraissait devant ses juges avec la plus haute fer-

meté; et il avait déjà fait sentir aux plus grands

de son État qu'il était le maître. Mais quand il

parle à Dieu , il ne rougit point de trembler de-

vant une telle majesté, ni de confesser son igno-

rance, compagne nécessaire de l'humanité. Après

quoi , le désir de rendre justice lui met cette pa-

role en la bouche : « Donnez donc à votre ser-

« viteur un cœur docile , aftn qu'il puisse juger

« votre peuple , et discerner entre le bien et le

« mal : » Dabis ergo servo tuo cor docile, utpo-

pulum iuum judicare possit , et discemere in-

ter bonum et malum\ Ce cœur docile, qu'il

demande , n'est point un cœur incertain et irré-

solu : car la justice est résolutive, et ensuite elle

est inflexible ; mais elle ne se fixe jamais qu'après

qu'elle est informée, et c'est pour l'instruction

qu'elledemande un cœur docile. Telle est la prière

de Salomon.

Mais voyons ce que Dieu lui donne en exau-

çant sa prière. « Dieu donna, dit l'Écriture, à

« Salomon une sagesse merveilleuse et une pru-

« dence très-exacte : » Dédit quoque Dcus sa-

pientiam Salomoni, etprudentiam multam ni-

mis '. Remarquez la sagesse et la prudence : la

prudence
,
pour bien pénétrer les faits; la sagesse,

pour posséder les règles de lajustice : et pour ob-

tenir ces deux choses, voici le mot important :

« Dieu lui donna, dit l'Histoire sainte, une éten-

« due de cœur comme le sable de la mer, » lati-

tudinem cordis quasi arenatn quœ est in littore

maris*. Sans cette merveilleuse étenduede cœur,

on ne connaît jamais la vérité; car les hommes,

et particulièrement les princes, ne sont pas si heu-

reux que la vérité vienne à eux de droit fil
,
pour

ainsi dire, et d'un seul endroit : chacun la trouve

dans son intérêt, dans ses soupçons, dans ses pas-

sions , et la porte comme il l'entend aux oreilles

du souverain. Il faut donc un cœur étendu pour

recueillir la vérité de çà et de là
,
partout où l'on

en découvre quelque vestige: et c'est pourquoi il

« ajoute, « un cœur étendu comme le sable de la

mer, « c'est-à-dire capable d'un détail infini , des

moindres particularités , de toutes les circonstan-

« in.Reg.m,!.
* Ibid. 9.

* Ibid, IT , 20
« Ibid.

ces les plus menues, pour formerunjugement droit

et assuré. Tel était le roi Salomon. JNe disons

pas, chrétiens, ce que nous pensons de Louis-

Auguste : et retenant en nos cœurs les louanges

que nous donnons à sa conduite, faisons quel-

que chose qui soit plus digne de ce lieu ; tour-

nons-nous au Dieu des armées et fais<jns une
prière pour notre roi.

Dieu, donnez à ce prince cette sagesse, cette

étendue, cette docilité modeste, mais pénétrante,

que désirait Salomon. Ce serait trop vous deman-
der pour un homme

,
que de vous prier, ô Dieu

vivant, que le roi ne fût jamais surpris; c'est le

privilège de votre science de n'être pas exposé à

la tromperie : mais faites que la surprise ne l'em-

porte pas, et que ce grand cœur ne change jamais

que pour céder à la vérité. O Dieu ! faites qu'il la

cherche : ô Dieu! faites qu'il la trouve : car,

pourvu qu'il sache la vérité, vous lui avez fait

le cœur si droit que nous ne craignons rien pour

lajustice.

Sire , vous savez les besoins de vos peuples

,

le fardeau excédant ses forces dont il est char-

gé '. Il se remue pour Votre Majesté quelque chose

d'illustre et de grand, et qui passe la destinée

des rois vos prédécesseurs : soyez fidèle à Dieu

,

et ne mettez point d'obstacle par vos péchés aux

choses qui se couvent : portez la gloire de votre

nom et celle du nom français à une telle hauteur,

qu'il n'y ait plus rien à vous souhaiter que ta

félicité [éternelle].

QUATRIEME SERMON

LE DIMANCHE DES RAMEAUX,
PRÊCHÉ DEVANT LE ROI.

SUR LA JUSTICE.

Origine de la JusUce parmi les hommes. Devoirs communs
qu'elle impose à tous : devoirs pnrliculiers qu'elle pre.sorit K
ceux qui ont en main l'autorité publique. Désordres pre^que
universels que l'intérêt propre cause dans le monde. Soins et

précaulions que les hommes et surtout les grands sont obligés

de prendre pour bien connaitn- la vérité Charité et conde.s-

cendance que nous devons avoir les uns pour les autn-s. Clé
menée que les princes doivent faire paraître dans l'exercice de
la Justice et dans le soulagement de la misère.

Exulta salis , filia Sien
;
jubila, filia Jérusalem : ecce Rex

tous Tenit tibi justusetsalvator.

Réj(mi$iez-vou$ , 6 Jérusalem : votre Roi juste et «m*
veur vient à vmis. Zach. ix, 9.

La prophétie que j'ai récitée se rapporte ma-

nifestement à l'entrée que fait aujourd'hui le Sau-

veur des âmes dans la ville de Jérusalem. Lepro-

> m. Reg.XH,^.
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phète
,
pour célébrer dignement le triomphe de

ce Roi de gloire, lui donne ces deux grands élo-

ges, qu'il est juste , et qu'il est sauveur ; c'est-à-

dire, qu'il unit ensemble, pour l'éternelle félicité

du genre humain, ces deux qualités vraiment

royales , ou plutôt vraiment divines, la justice et

la bonté.

Au bruit des acclamations que fait retentir le

peuple juif en l'honneur de ce Roi juste et sau-

veur, je me sens invité, messieurs , à vous par-

ler en ce jour de ce puissant appui des choses

humaines, je veux dire la justice; et de vous la

faii'e voir comme elle doit être , avec le néces-

saire tempérament de la bonté et de la clémence.

De tous les sujets que j'ai traités , celui-ci me
paraît le plus profitable ; mais je ne puis vous dis-

simuler qu'il m'étonne par son importance , et

m'accable presque de son poids : car encore que

la justice soit nécessaire à tous les hommes , dont

elle doit faire la loi immuable, il est vrai qu'elle

enferme en particulier les principales obligations

des personnes lesplusimportantes. Et, messieurs,

je n'ignore pas avec quelle considération
,
quel

respect et quelle crainte on doit non-seulement

traiter, mais encore regarder tout ce qui les tou-

che , même de loin et en général. Mais , sire , vo-

tre présence
,
qui devrait m'étonner dans ce dis-

cours , me rassure et m'encourage. Pendant que

toute l'Europe admire votre justice, et qu'elle

est le plus ferme fondement sur lequel le monde
se repose, vos sujets ne connaîtraient pas le bon-

heur qu'ils ont d'être nés sous votre empire, s'ils

appréhendaient de parler devant leur monarque

d'une vertu qui fait sa gloire , aussi bien que sa

plus puissante inclination. Je confesserai toutefois

que si j'étais dans une place en laquelle il me fût

permisde régler mes paroles suivantmes désirs, je

me satisferais beaucoup davantage en faisant des

panégyriques
,
qu'en proposant des instructions :

mais comme le lieu où je suis m'avertit que je

dois ma voix tout entière au Saint-Esprit qui

m'ouvre la bouche, j'exposerai aujourd'hui non

point mes pensées, mais ses préceptes, avec cette

secrète satisfaction, qu'en récitant ses divins

oi'acles en qualité de prédicateur, je ne laisseiai

pas de rendre en mon cœur un hommage profond

a votre justice , en qualité de sujet. Mais je m'ar-

rête déjà trop longtemps : affermi par cette pen-

sée
,
je cours où cet Esprit tout-puissant m'ap-

pelle; et je cours premièrement à lui-même,

pour lui demander ses lumières par les saintes

intercessions de la bienheureuse Vierge. Ave,

Alaria.

Quand je nomme Injustice, je nomme en même
temps le lien sacré de la société humaine , le frein

' nécessaire de îa licence , Tunique fondement du
repos, l'équitable tempérament de l'autorité, et

le soutien favorable de la sujétion. Quand la jus-

tice règne , la foi se trouve dans les traités , la

sûreté dans le commerce, la netteté dans les

affaires, l'ordre dans la police, la terre est en re-

pos , et le ciel même
,
pour ainsi dire , nous luit

plus agréablement et nous envoie de plus douces

influences. La justice est la vertu principale et le

commun ornement des personnes publiques et

particulières : elle commande dans les uns , elle

obéit dans les autres ; elle renferme chacun dans

ses limites; elle oppose une barrière invincible

aux violences et aux entreprises. Et ce n'est pas

sans raison que le Sage lui donne la gloire de sou-

tenir les trônes et d'affermir les empires
,
puis-

que en effet elle affermit non-seulement celui des

princes sur leurs sujets , mais encore celui de la

raison snr les passions, et celui de Dieu sur la rai-

son même : Justitiajirmatursolium^.

Faisons paraître aujourd'hui cette reine des

vertus dans cette chaire royale, ou plutôt dans

cette chaire évangélique et divine, où Jésus-

Christ
,
qui est appelé par le prophète Joël « le

« Docteur de la justice, » enseigne les maximes
à tout le monde : Dédit vobis Doctorem Justi-

tiœ *.

Mais si la justice est la reine des vertus mo-
rales, elle ne doit point paraître seule : aussi la

verrez-vous dans son trône servie et environnée

de trois excellentes vertus, que nous pouvons

appeler ses principales ministres , la constance

,

la prudence , et la bonté.

La justice doit être attachée aux règles ; autre-

ment elle est inégale dans sa conduite : elle doit

connaître le vrai et le faux, dans les faits qu'on

lui expose; autrement elle est aveugle dans son

application : enfui elle doit se relâcher quelque-

fois , et donner quelque lieu à l'indulgence; au-

trement elle est excessive et insupportable dans
ses rigueurs. La constance l'affermit dans les rè-

gles ; la prudence l'éclaire dans les faits ; la bonté

lui fait supporter les misères et les faiblesses :

ainsi la première la soutient, la seconde l'appli-

que, la troisième la tempère; toutes trois la ren-

dent parfaite et accomplie par leur concours. C'est

ce que j'espère de vous faire voir dans les trois

parties de ce discours.

PREMIER POINT.

Si je voulais remonter jusques au principe, il

faudrait vous dire , messieurs
,
que c'est en Dieu

premièrement que se trouve la justice, et que

c'est de cette haute origine qu'elle se répand

PlVV. XVI, 12.

* Joël. 11,26.
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parmi les hommes ; sans quoi nous ne pourrions

soutenir le nom et la dignité de la justice. C'est

là que j'aurais à vous exposer avec le grave Ter-

tuilien
,
que « la divine bonté ayant fait tant de

« créatures, la justice divine les a ordonnées et

« rangées chacune en sa place : » Bonitas operata

est mundum, justifia modulata est.... Omnia
ut bonitas conccpit, itajustitia distinxit '. C'est

donc elle qui ayant partagé proporlionnément ces

vastes espaces du monde
, y a aussi assigné le

lieu convenable aux astres , à la terre , aux élé-

ments, pour s'y reposer ou pour s'y mouvoir, sui-

vant qu'il est ordonné par la loi de l'univers,

c'est-à-dire, par la sage volonté de Dieu : c'est

cette même justice qui a ausi donné à la créature

raisonnable ses lois particulières dont les unes

sont naturelles , et les autres
,
que nous appelons

positives , sont faites, ou pour confirmer, ou pour

expliquer, ou enfin pour perfectionner les lumières

de la nature.

Là il me serait aisé de vous faire voir que

Dieu étant souverainement juste , il gouverne et

le monde en général , et le genre humain en par-

ticulier par une justice éternelle ; et que c'est cette

attache immuable qu'il a à ses propres lois
,
qui

fait remarquer dans l'univers un esprit d'unifor-

mité et d'égalité
,
qui se soutient de soi-même au

milieu des agitations et des variétés infinies de la

nature muable. Ensuite nous verrions, messieurs

,

comme la justice découle sur nous de cette source

céleste, pour faire en nos âmes l'un des plus

beaux traits de la divine ressemblance; et de là

nous conclurions que nous devons imiter, par un

amour ferme et inviolable de l'équité et des lois

,

cette constante uniformité de la justice divine.

D'où il s'ensuit que tout homme juste doit être

constant ; mais que ceux-là le doivent être plus

que tous les autres
,
qui sont les juges du monde;

et qui , étant pour cette raison appelés dans l'É-

criture les dieux de la terre, doivent faire reluire

dans leur fermeté une image de l'immutabilité de

ce premier être, dont ils représentent parmi les

hommes la grandeur et la majesté.

Mais comme je me propose de descendre par

des principes connus à des vérités de pratique,

je laisse toutes ces hautes spéculations
,
pour vous

dire, chrétiens, que la justice étant définie,

comme tout le monde sait , « une volonté cons-

« tante et perpétuelle de donner à chacun ce qui

« lui appartient , » constans et perpétua votun-

tas jus suum cuique tribuendi * , il est aisé de

connaître que l'homme juste doit être ferme,

puisque même la fermeté est comprise dans la

définition de la justice.

' Advenus Marcion. lib. Il , n* iS.

* /ru/iMib. i,Ut. I.

Et certainement, chrétiens, comme par le

nom de vertus nous prétendons désigner non
quelque acte passager, ou quelque disposition

changeante , mais quelque chose de fixe et de per-

manent , c'est-à-dire , une habitude formée, il est

aisé de juger que quelque inclination que nous
ayons pour le bien , elle ne mérite pas le nom de
vertu jusqu'à ce qu'elle se soit affermie constam-
ment dans notre cœur, et qu'elle ait pris, pour
ainsi parler, tout à fait racine. Mais outre cette

fermeté que doit tirer lajustice du génie commun
de la vertu , elle y est encore obligée par son carac-

tère particulier : à cause qu'elle consiste dans une
certaine égalité envers tous, qui demande pour

se soutenir, un esprit ferme et vigoureux
, qui ne

puisse être ébranlé par la complaisance , ni par

l'intérêt, ni par aucune autre faiblesse humaine,
et une résolution arrêtée de ne s'écarter jamais

des maximesjustement posées. Or il est clair que,

pour soutenir cette égalité, il faut quelque chose

de ferme; autrement on déclinera tantôt a droite

et tantôt à gauche : on regardera les visages con-

tre le précepte de la loi ; c'est-à-dire, qu'on op-

primera le faible qui est sans défense, et qu'on

ne craindra d'entreprendre que contre celui qui a

du crédit.

En effet, il est remarquable que si l'on ne mar-
che d'un pas égal dans le chemin de la justice, ce

qu'on fait même justement devient odieux. Par

exemple, si un magistrat n'exagère la rigueur des

ordonnances que contre ceux qui lui déplaisent;

si un bon droit lui paraît toujours embrouillé jus-

qu'à ce que le riche parle; si le pauvre, quelque

effort qu'il fasse , ne peut jamais se faire enten-

dre, et se voit malheureusement distingué d'avec

le puissant dans un intérêt qu'ils ont commun :

c'est en vain que ce magistrat se vante quelque-

fois d'avoir bien jugé; l'inégalité de sa conduite

fait que la justice n'avoue pas pour sien , même
ce qu'il fait selon les règles : elle a honte de ne

lui servir que de prétexte; etjusqu'à ce qu'il de-

vienne égal à tous , sans acception de personne , la

justice qu'il refuse à l'un convainc d'une mani-
feste partialité celle qu'il se glorifie de rendre à
l'autre.

Mais il y a encore une autre raison qui a obligé

les jurisconsultes à faire entrer la fermeté dans

la définition de la justice; c'est pour l'opposer

davantage à son ennemi capital
,
qui est l'intérêt.

L'intérêt , comme vous savez , n'a point de maxi-

mes fixes; il suit les inclinations, il change avec

les temps, il s'accommode aux affaires : tantôt

ferme, tantôt relâché, et ainsi toujours variable.

Au contraire , l'esprit de justice est un esprit de

• JLnrii. XIX, I».
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fermeté, parce que, pour devenir juste, il faut

entrer dans l'esprit qui a fait les lois , c'est-à-dire

,

dans un esprit immortel, qui, s'élevant au-des-

sus des temps et des affections particulières , sub-

siste toujours égal , malgré le changement des af-

faires.

Concluons donc , chrétiens
,
que la justice doit

être ferme et inébranlable : mais pour descendre

au détail de ses obligations, disons que le genre

humain étant partagé en deux conditions diffé-

ri'ntes ,
je veux dire entre les personnes publiques

et les personnes particulières, c'est le devoir

commun des uns et des autres de garder inviola-

blement la J ustice ; mais que ceux qui ont en main

,

ou le tout, ou quelque partie de l'autorité publi-

que, ont cela de plus, qu'ils sont obligés d'être

fermes, non-seulement à la garder, mais encore

à la protéger et à la rendre.

Qui pourrait maintenant vous dire de quelle

sorte et par quels artifices l'intérêt attaque l'in-

tégrité de la justice , tente la pudeur, affaiblit sa

force , et corrompt enfin sa pureté? Ce n'est pas

un ouvrage fort pénible, que de connaître et de

condamner les injustices des autres; nous les

voyons détestées par une clameur universelle :

mais se détacher de soi-même, pour juger droite-

ment de ses actions, c'est là véritablement le

grand effort de la raison et de la justice. Qui nous

donnera , chrétiens , non ce point appuyé hors de

la terre
,
que demandait ce grand géomètre *

,

pour la remuer hors de son centre ; mais un point

hors de nous-mêmes
,
pour nous regarder d'un

même œil qiie nous regardons les autres , et ar-

rêter dans notre cœur tant de mouvements irré-

guliers que l'intérêt y fait naître? Quelle horreur

aurions-nous de nos injustices, de nos usurpa-

tions , de nos tromperies 1 Mais , hélas ! oîi trou-

verons-nous ce point de détachement, pour sor-

tir nous-mêmes hors de nous-mêmes, et nous

voir d'un œil équitable et d'un regard désinté-

ressé ? La nature ne le donne pas, nous n'écoutons

pas la grâce : c'est pourquoi c'est en vain que la

raison dicte
,
que la loi publie

,
que l'Évangile

confirme cette loi si naturelle et si divine tout en-

semble : « Ne faites point à autrui ce que vous ne

« voulez pas qui vous soit fait'. » Nul ne veut

sortir de soi-même pour entrer dans cette mesure

commune du genre humain : celui-là, ébloui de

sa fortune , ne peut se résoudre à descendre de

sa superbe hauteur, pour se mesurer avec per-

sonne. Mais pourquoi parler ici de la grandeur?

cliacun se fait grand à ses yeux, chacun se tire

du pair, chacun a des raisons particulières par

lesquelles il se distingue des autres.

* Archimèdc de Syracusa
' Jbô. IV, l6.Luc.Yi,tH.

Je parle premièrement à tous les hommes , et

je leur dis à tous de la part de Dieu : hommes,
quels que vous soyez , et quelque sort qui vous

soit échu par l'ordre de Dieu dans le grand par-

tage qu'il a fait du monde , soit que sa providence

vous ait laissés dans le repos d'une vie privée,

soit que vous tirant du pair elle ait mis sur vos

épaules, avec de grandes charges, de grands

périls et de grands comptes à rendre; puisque

vous vivez tous en société sous l'empire suprême

de Dieu , n'entreprenez rien les uns sur les au-

tres, et écoutez les belles paroles que vous adresse

à tous le divin Psalmiste : Si vere utique justi-

tiam loquimini, rectajudicate,Jilnhominum ' :

« Si c'est véritablement que vous parlez de la jus-

« tice
,
jugez donc droitement , ô enfants des hom-

« mes. >' Permettez-moi , chrétiens , de paraphra-

ser ces paroles, sans me départir toutefois du

sens littéral , et de vous dire avec David : hom-

mes, vous avez toujours à la bouche l'équité et

la justice ; dans vos affaires, dans vos assemblées,

dans vos entretiens, on entend partout retentir

ce nom sacré; et si peu qu'on vous blesse dans

vos intérêts , vous ne cesserez d'appeler la justice

à votre secours : mais si c'est sincèrement et de

bonne foi que vous parlez de la sorte , si vous

regardez la justice comme l'unique asile de la

vie humaine , et que vous croyiez avoir raison de

recourir, quand on vous fait tort, à ce refuge

commun du bon droit et de l'innocence, jugez-

vous donc vous-mêmes équitablement , et ne vous

laissez pas aveugler par votre intérêt ; contenez-

vous dans les limites qui vous sont données, et

ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas

qu'on vous fasse. Car en effet, chrétiens, qu'y

a-t-il de plus violent et de plus inique, que de

crier à l'injustice , et d'appeler toutes les lois à

notre secours, si peu qu'on nous touche, pendant

que nous ne craignons pas d'attenter hautement

sur le droit d'autrui ; comme si ces lois que nous

implorons ne servaient qu'à nous protéger, et

non pas à nous instruire de nos obligations en-

vers les autres ; et que la justice n'eût été don-

née que comme un rempart pour nous couvrir,

et non comme une borne posée pour nous arrêter,

et comme une barrière pour nous renfermer dans

nos devoirs réciproques.

Fuyons un si grand excès
;
gardons-nous bien

d'introduire dans ce commerce des choses hu-

maines cet abus tant réprouvé par les saintes

Lettres, qui est la perte infaillible du droit et de

la justice : deux mesures , deux balances , deux

poids inégaux ; une grande mesure pour exiger

ce qui nous est dû , une petite mesure pour ren-

dre ce que nous devons : car, comme dit le pro-

' P$. LVII', I.
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phète, « c'est une chose abominable devant le

« Seigneur '. « Servons-nous de cette mesure com-

mune qui enferme le prochain avec nous dans

lîi nK'^me règle de justice
;
je veux dire , « faisons

,

« chrétiens, comme nous voulons qu'on nousfasse :

« c'est la loi et les prophètes '. » Gardons l'égalité

envers tous , et que le pauvre soit assuré par son

bon droit, autant que le riche par son crédit, et

le «n-and par sa puissance : gardons-la en toutes

choses , et embrassons par un soin égal tout ce

que la justice ordonne.

Je ne puis ici m'empécher de reprendre en pas-

sant cet abus commun d'acquitter fidèlement

certaines sortes de dettes , et d'oublier tout à fait

les autres. Au lieu de savoir connaître ce que doit

fournir notre source, et ensuite de dispenser sa-

gement ses eaux par tous les canaux qu'il faut

remplir, on les fait couler sans ordre toutes d'un

côté , et on laisse le reste à sec. Par exemple , les

dettes du jeu sont privilégiées ; et comme si ses

lois étaient les plus saintes et les plus inviolables

de toutes, on se pique d'honneur d'y être fidèle,

non point pour ne tromper pas, car, au contraire,

on ne rougit pas de prendre tous les jours des

avantages frauduleux , mais du moins pour payer

exactement; pendant qu'on ne craint pas de faire

misérablement languir des marchands et des ou-

vriers qui seuls soutiennent depuis si longtemps

cet éclat que je puis bien appeler doublement

trompeur et doublement emprunté, puisque vous

ne le tirez ni de votre vertu , ni même de votre

bourse ; dont la famille éplorée, que votre vanité

réduit à la faim , crie vengeance devant Dieu

contre votre luxe : ou bien, si l'on est soigneux

de conserver du crédit en certaines choses , de

peur de faire tarir les ruisseaux qui entretiennent

notre vanité on néglige les vieilles dettes, on

ruine impitoyablement les anciens amis; amis

malheureux et infortunés, devenus ennemis par

leurs bonsoffices,qu'on ne regarde plusdésormais

que comme des importuns qu'on veut réduire , en

les fatiguant , à des accommodements déraison-

nables, ou à qui l'on croit faire assez de justice

quand on leur laisse après sa mort les débris

d'une maison ruinée , et les restes d'un naufrage

que les flots emportent. droit 1 ô bonne fol ! ô

sainte équité! Je vous appelle à témoin contre

l'injustice des hommes ; mais je vous appelle en

vain : vous n'êtes presque plus parmi noUs que

des noms pompeux , et l'intérêt est devenu notre

seule règle de justice.

Intérêt , dieu du monde et de la cour, le plus

ancien , le plus décrié , et le plus inévitable de

tous les trompeurs , tu trompes dès l'origine du

* Prov. XX , 23.

* IToMA. va,I7.

monde : on a fait des livres entiers de tes trom-
peries , tant elles sont découvertes. Qui ne deylent

pas éloquent à parler de tes artifices? qui ne fait

pas gloire de s'en défier? mais tout en parlant

contre toi, qui ne tombe pas dans tes piépes?

« Parcourez, dit le prophète Jérémie, toutes les

n rues de Jérusalem, considérez attentivement

,

« et cherchez dans toutes ses places , si vous trou*

« verez un homme droit et de bon&e foi. S'il y en
« a quelqu'un qui jure par moi , en disant : Vive

« le Seigneur! il se servira faussement de ce ser-

« ment même: » Circuitemas Jérusalem, et aspi-

cite, et considerate y et quœrite in plateis ejttSy

an inveniatis virum facientem judicium, et

quœrentemfidem.... Quod si etiam, Vivit Do-
minus, dixerint, et hoc falsojurabunt'. On ne

voit plus, on n'écoute plus, on ne garde plus Au-

cune mesure, quand il s'agit du moindre intérêt :

la bonne foi n'est qu'une vertu de commerce,
qu'on garde par bienséance dans les petites affai-

res, pour établir son crédit, mais qui ne gêne

point la conscience, quand il s'agit d'un coup
de partie. Cependant on jure, on affirme, on

prend à témoin le ciel et la terre ; on mêle par-

tout le saint nom de Dieu , sans aucune distinc-

tion du vrai et du faux : « Comme si le parjure,

« disait Salvien , n'était plus un genre de crime,

« mais une façon de parler : Perjurium ipsum
sermonis genus putat esse, non criminis *. Au
reste , on ne songe plus à restituer le bien qu'on

a usurpé contre les lois ; on s'imagine qu'on se

le rend propre par l'habitude d'en user, et on
cherche de tous côtés non point un fond pour le

rendre , mais quelque détour de conscience pour

le retenir : on trouve le moyen d'engager t^int de

monde dans son parti, et on sait lier ensemble

tant d'intérêts'différents, que la justice repous-

sée par un si grand concours et par cet enchaî-

nement d'intérêts contraires, si je puis parler de

la sorte, « est contrainte de se retirer, comme
« dit le prophète Isaïe : la vérité tombe par terre,

« et ne peut plus percer de si grands obstacles

,

« ni trouver aucune place parmi les hommes : •

Et conversum est retrorsum judicium, etjusH-

lia longe stetit; quia corruit inplateaveritas,

et œquitas non potuit ingredi ^.

Dans cette corruption presque universelle
, que

l'intérêt a faite dans le monde , si ceux que Dieu

a mis dans les grandes places n'appliquent toute

leur puissance à soutenir la justice , la terre sera

désolée, et les fraudes seront infinies. sainte

réformation de l'état de la justice , ouvrage digne

du grand génie du raonejqae qui nous honore de

' Jerem. v, I, 3.

> ^Iv. lib. lY, d« Guher. Dei, a* 14, p. 87.

» /*. Lix, U.



(ite SUR LA JUSTICE.

son audience
,
puisses-tu être aussi heureusement

accomplie
,
que tu as été sagement entreprise ! Il

n'ya rien , messieurs , de plus nécessaire au monde

,

que de protéger hautement, chacun autant qu'on

le peut , l'intérêt de la justice : car il faut ici con-

fesser que la vertu est obligée de marcher dans

des voies bieu difficiles , et que c'est une espèce de

martyre
,
que de se tenir régulièrement dans les

termes du droit et de l'équité. Celui qui est ré solu

de se renfermer dans ses bornes , se met si fort à

l'étroit, qu'à peine se peut-il aider ; et il ne faut

pas s'étonner s'il demeure court ordinairement

dans ses entreprises , lui qui se retranche tout

d'un coup plusde la moitié des moyens, en s'ôtant

ceux qui sont mauvais , et c'est-à-dire , assez sou-

vent les plus efficaces.

Car qui ne sait , chrétiens
,
que les hommes

pleins d'intérêts et de passions, veulent qu'on

entre dans leurs sentiments? Que fera ici cet

homme si droit, qui ne parle que de son devoir?

que fera-t-il , chrétiens , avec sa froide et impuis-

sante régularité? Il n'est ni assez souple, ni assez

flexible pour ménager la faveur des hommes : il

y a tant de choses qu'il ne peut pas faire
,
qu'à

la fin il est regardé comme un homme qui n'est

bon à rien , et qui est entièrement inutile. En ef-

fet écoutez, messieurs, comme en parlent les

hommes du monde dans le livre de la Sapience :

Circumveniamusjustum
,
quoniam inuiilis est

nobis » : « Trompons, disent-ils, l'homme juste : >-

remarquez cette raison ; « parce qu'il nous est

« inutile : » il n'entre point dans nos négoces , il

s'éloigne de nos détours, il ne nous est d'aucun

usage. Ainsi , comme vous voyez , à cause qu'il

est inutile , on se résout facilement à le mépriser
;

ensuite à le laisser périr, sans en faire bruit , et

même à le sacrifier à l'intérêt du plus fort , et

aux pressantes sollicitations d^cet homme de

grand secours, qui n'épargne rien , ni le saint , ni

le profane, pour nous servir. Mais pourquoi nous

arrêter davantage sur une chose si claire? Il est

aisé de comprendre que l'homme injuste
,
qui met

tout en œuvre
,
qui entre dans tous les desseins

,

qui faitjouer les passions et les intérêts , ces deux
grands ressorts de la vie humaine , est plus ac-

tif, plus pressant
,
plus prompt; et ensuite, pour

l'ordinaire
,
qu'il réussit mieux que le juste qui

ne sort point de ses règles
,
qui ne marche qu'à

pas comptés
,
qui ne s'avance que par mesure.

Levez-vous
,

puissance du monde ; voyez

comme la justice est contrainte de marcher par

des voies serrées : secourez-la, tendez-lui la

main ; faites-vous honneur, c'est trop peu dire

,

déchargez votre âme, et délivrez votre conscience

' 5ap. II, 12.

en la protégeant : la vertu a toujours assez d'af-

faires pour se maintenir au dedans contre tant

de vices qui l'attaquent ; défendez-la du moins

contre les insultes du dehors. « C'est pour cela,

« dit le grand pape saint Grégoire
,
que la puis-

« sance a été donnée à nos maîtres , afin que ceux
« qui veulent le bien soient aidés, et que les

« voies du ciel soient dilatées : » Ad hoc enim
potestas superomnes homines dominorum meo'
rum pietati cœlitus data est, ut qui bona appe-

tunt, adjuventur; ut cœlorum via largius pa-

teat '. Ainsi leur conscience les oblige à soutenir

hautement le bon droit et la justice : car il est

vrai que c'est la trahir, que de travailler faible-

ment pour elle, et l'expérience nous fait assez

voir qu'une résistance trop molle ne fait qu'af-

fermir le vice et le rendre plus audacieux. Les

méchants n'ignorent pas que leurs entreprises

hardies leur attirent nécessairement quelques

embarras ; mais après qu'ils ont essuyé une légère

tempête
,
que la clameur publique a fait élever

contre eux , ils pensent avoir payé tout ce qu'ils

doivent à la justice : ils défient après cela le ciel

et la terre , et ne profitent de cette disgrâce que

pour mieux prendre dorénavant leurs précau-

tions. Ainsi , il faut résister à l'iniquité avec une

force invincible ; et nous pouvons bien le publier

devant un roi si juste et si ferme
,
que c'est dans

cette vigueur à maintenir la justice que réside

la grandeur et la majesté.

J'ai remarqué deux éloges que l'Écriture donne

au roi Salomon au commencement de son règne
;

elle dit ces mots : « Salomon s'assit dans le trône

« du Seigneur, en la place de David son père, et

« il plut à tous : » Sedit Salomon super soiimn

Domini, pro David pâtre suo , et cunctis pla-

cuit^. Remarquons ici en passant, messieurs,

que le trône royal appartient à Dieu , et que les

rois ne le remplissent qu'en son nom. C'est une

chose bien magnifique pour les rois , et qui nous

oblige à les révérer avec une espèce de religion,

mais par laquelle aussi Dieu les avertit d'exercer

saintement et divinement une autorité divine et

sacrée. Mais revenons à Salomon : il s'assit donc

dit l'Écriture , dans le trône du Seigneur, en la

place de David son père , et il plut à tous : c'est

la première peinture que nous fait le Saint-

Esprit de ce grand prince. Mais après qu'il eut

commencé de gouverner ses affaires , et qu'on le

vit appliqué à faire justice à tout le monde avec

grande connaissance, la même Écriture relève

son style , et parle de lui en ces termes : « Tout

« Israël entendit que le roi jugeait droitement

,

« et ils craignirent le roi , voyant que la sagesse

I

' Epist. Lxv, ad Mauric. Aug. t. ii , p. 676.

1 » 1. Par. XXIX , 23.
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« de Dieu était en lui pour rendre justice : » Au-

divit itaque omnis Israëljudicium quod rcxju-

dicasset, ettimuerunt regcm, videntes sapim-

tiam Dei esse in eo ad faciendum judicium '.

Sa mine haute et relevée le faisait aimer ; sa jus-

tice le fait craindre de celte crainte de respect,

qui ne détruit pas l'amour, mais qui le rend plus

retenu et plus circonspect. Les bons respiraient

sous sa protection, et les méchants appréhen-

daient son bras et ses yeux, qu'ils voyaient si

éclairés et si appliqués tout ensemble à connaître

la vérité. La sagesse de Dieu était en lui , et l'a-

mour qu'il avait pour la justice lui faisait trou-

ver les moyens de la bien connaître : c'est la se-

conde qualité que la justice demande; et j'ai

promis aussi de la traiter dans ma deuxième

partie.

DEUXIÈME POINT.

Avant que Dieu consumât par le feu du ciel

ces villes abominables dont le nom même fait

horreur, nous lisons dans la Genèse qu'il parla

en cette sorte : « Le cri contre l'iniquité de So-

« dôme et de Gomorrhe s'est augmenté , et leurs

« crimes se sont aggravés jusqu'à l'excès. Jedes-

« cendrai et je verrai s'ils ont fait selon la clameur

« qui est venue contre eux jusqu'à moi
; ou si

« leurs œuvres sont contraires , afin que je le sache

« au vrai : » Clamor Sodomorum et Gomorrhœ

multiplicatus est, et peccatum eorwn aggrava-

tum est nimis. Descendam et videbo utrum cla-

morem, qui venit ad me , opère compleverint

;

an non est ifa, ut sciam \ Saint Isidore de Da-

miette , et après lui le grand pape saint Grégoire

,

ont fait cette belle observation sur ces paroles ' :

Encore qu'il soit certain que Dieu , du haut de

son trône, non-seulement découvre tout ce qui

se fait sur la terre, mais encore prévoie dès l'é-

ternité tout ce qui se développe par la révolu-

tion des siècles : toutefois, disent ces grands

saints , voulant obliger les hommes de s'instruire

par eux-mêmes de la vérité, et de n'en croire ni

les rapports , ni même la clameur publique , cette

sagesse infinie se rabaisse jusqu'à dire : « Je des-

« cendrai et je verrai ;
» afin que nous comprenions

quelle exactitude nous est commandée pour nous

informer des choses au milieu de nos ignorances
;

puisque celui qui sait tout fait une si soigneuse

perquisition, et vient en personne pour voir.

C'est, messieurs, en cette sorte que le Très-Haut

se rabaisse pour nous enseigner; et il donne par

ces paroles deux instructions importantes à ceux

« III. Reg III , 28.

» G<m. XVIII, 20, 21.

» S. Iiidor. Epist. llb. I, Bp. cccx. 5- Ortg. Moral. lib. xn,

cap. XXV, 1. 1, col. 628.

qui sont en autorité. Premièrement en disant :

'• Le cri est venu à moi, « il leur montre que

leur oreille doit être toujours ouverte, toujours

attentive à tout; mais en ajoutant après : •< Je

'< descendrai et je verrai , » il leur apprend qu'à

la vérité ils doivent tout écouter; mais qu'ils doi-

vent rendre ce respect à l'autorité que Dieu a at-

tachée à leur jugement , de ne l'arrêter jamais

qu'après une exacte information et un sérieux

examen.

Ajoutons s'il vous platt, messieurs
,
qu'encore

ne suffit-il pas de recevoir ce qui se présente ; il

faut chercher de soi-même et aller au-devant de

la vérité, si nous voulons la connaître et la dé-

couvrir : car les hommes , et surtout les grands

,

ne sont pas si heureux que la vérité aille à eux

d'elle-même, ni de droit fil , ni d'un seul endroit;

il ne faut pas qu'ils se persuadent qu'elle perce

tous les obstacles qui les environnent, pour mon-

ter à cette hauteur où ils sont placés : mais plutôt

il faut qu'ils descendent, pour la chercher elle-

même. C'est pourquoi le Seigneur a dit : Je des-

cendrai et je verrai ; c'est-à-dire ,
qu'il faut que les

grands du monde descendent en quelque façon

de ce haut faîte où rien n 'approche qu'avec crainte,

pour reconnaître les choses de plus près et re-

cueillir deçà et delà les traces dispersées de la

vérité : et c'est en cela que consiste la véritable

1

prudence. C'est pourquoi il est écrit du roi Salo-

mon
,
qu'il avait le cœur étendu comme le sable

de la mer : Dédit Deus Salomoni latitudinem

cordis, quasi arenam quœ est in littore maris '
;

c'est-à-dire, qu'il était capable d'entrer dans un

détail infini , de ramasser avec soin les moindres

particularités , de peser les circonstances les plus

menues
,
pour former un jugement droit , et évi-

ter les surprises.

Il est certain , chrétiens
,
que les personnes pu-

bliques chargent terriblement leurs consciences,

et se rendent responsables devant Dieu de tous

les désordres du monde, s'ils n'ont cette atten-

tion pour s'instruire exactement de la vérité. Et

c'est pourquoi le roi David, pénétré de cette pensée

et de cette pesante obligation , sentant approcher

son heure dernière, fait venir son fils et son suc-

cesseur, et parmi plusieurs graves avertissements

il lui donne celui-ci très-considérable : « Prenez

n garde , lui dit-il , mon fils
,
que vous entendiez

« tout ce que vous faites , et de quel côté vous

« vous tournerez : > Ut intelligas universa quœ

facis, et quocuwque lé verteris '. De même que

s'il eût dit : Mon fils, que nul ne soit si osé que

de vouloir tourner votre esprit , ni vous donner

» m. itey. 1V,2».
* /6ùf. 11,3.
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des Impressions contraires à la vérité ; entendez

distinctement tout ce que vous faites , et connais-

sez tous les ressorts de la grande machine que

vous conduisez : « afin, dit-il, que le Seigneur

« soit avec vous , et confirme toutes ses promesses

« touchant la félicité de votre règne : « Ut con-

firmet Dominus universos sermones suos '.

C'est ce que dit le sage David au roi Salomon

son successeur; et il sera beau de voir de quelle

sorte ce jeune prince profite de cet avis. Aussitôt

qu'il eut pris en main les rênes de son empire , il

se mit à considérer profondément que cette haute

élévation où il se voyait , avec ce malheur atta-

ché, que, dans cette multitude infinie qu'il voyait

s'empresser autour de lui , il n'y en avait presque

aucun qui ne pût avoir quelque intérêt de le sur-

prendre. Il vit donc combien il est dangereux de

s'abandonner tout entier à une aveugle confiance
;

et il vit aussi que la défiance jetait l'esprit dans

l'incertitude , et fermait d'une autre manière la

porte à la vérité. Dans cette perplexité, et pour

tenir le milieu entre ces deux périls également

grands , il connut qu'il n'y avait rien de plus né-

cessaire que de se jeter humblement entre les

bras de celui auquel seul ou ne peut jamais s'a-

bandonner trop , et il fit à Dieu cette prière : « Sei-

« gneur Dieu , vous avez fait régner votre ser-

« viteur en la place de David mon père ; et moi

« je suis un petit enfant, qui ne sais ni par où il

« faut commencer ni par où il faut sortir des

« affaires : » Ego autem sum puer parvulus y et

ignorans egressum et introitum meum *. Ne

croyez pas, chrétiens
,
qu'il parlât ainsi par fai-

blesse : il parlait et il agissait dans ses conseils

avec la plus haute fermeté; et il avait déjà fait

sentir aux plus grands de son État qu'il était le

maître. Mais tout sage et tout absolu qu'il était

,

il voyait qu'en la présence de Dieu , toute cette

force n'étaitque faiblesse, etque toute cette sagesse

n'était qu'une enfance : Ego autem sum puer

parvulus; et il n'attend que du Saint-Esprit l'ou-

verture et la sortie de ses entreprises. Après quoi

le désir immense de rendre justice lui met cette

parole à la bouche : « Vous donnerez , ô Dieu , à

« votre serviteur un cœur docile , afin qu'il puisse

« juger votre peuple , et discerner entre le bien et

'< le mal : car autrement qui pourrait conduire

« cette multitude infinie? » Dabis ergo servo tuo

cor docile, ut populum tuum judicare possit,

et discernere inter bonum et malum : guis enim

poteritjudicare populum istum
,
populum tuum

hune multum '?

Vous voyez bien , chrétiens
,

qu'il sent le

« m.Reg.m, 4.

» Ibid. 7.

» Jbid. 9.

poids de sa dignité , et la charge épouvantable

de sa conscience , s'il se laisse prévenir contre la

justice; c'est pourquoi il demande à Dieu ce dis-

cernement et ce cœur docile : par où nous devons

entendre non un cœur incertain et irrésolu ; car

la véritable prudence n'est pas seulement consi-

dérée, mais encore tranchante et résolutive : c'est

donc qu'il considérait que c'est un vice de l'es-

prit humain, non-seulement d'être susceptible des

impressions étrangères, mais encore de s'embar-

rasser dans ses propres imaginations ; et que ce

n'est pas toujours la faiblesse du génie, mais sou-

vent même sa force qui fait que l'homme s'atta-

che plus qu'il ne faut à soutenir ses opinions,

sans vouloir jamais revenir. Non recipit stultus

verba prudentiœ , nisi ea dixeris quœ versan-

tur in corde ejus '
: « L'insensé ne reçoit point

« les paroles de. prudence, si vous ne lui parlez

« selon ce qu'il a dans le cœur. » De là vient

que, regardant avec tremblement les excès où
ces violentes préoccupations engagent souvent

les meilleurs esprits, il demande à Dieu un cœur
docile : c'est-à-dire, si nous l'entendons , un cœur
si grand et si relevé

,
qu'il ne cède jamais qu'à

la vérité ; mais qu'il lui cède toujours en quel-

que temps qu'elle vienne , de quelque côté qu'elle

aborde, sous quelque forme qu'elle se présente.

C'est pour cela , chrétiens
,
qu'il n'y a rien de

plus beau dans les personnes publiques, qu'une

oreille toujours ouverte et une audience facile :

c'est une des principales parties de la félicité du
monde; et l'Ecclésiastique l'avait bien compris,

lorsqu'il a dit ces paroles : « Heureux celui qui

« a trouvé un ami fidèle , et qui raconte son droit

« à une oreille attentive 1 » Beatus qui invenit

amicum verurn, et qui enarratjustitiam aicri

audienti *1 Ce grand homme a joint ensemble

dans ce seul verset deux des plus sensibles con-

solations de la vie humaine : l'une, de trouver

dans ses embarras un ami fidèle à qui l'on puisse

demander un bon conseil; l'autre, de trouver

dans ses affaires une oreille patiente à qui on

puisse déduire toutes ses raisons : « L'oreille qui

« écoute et l'œil qui voit, c'est le Seigneur qui

« les a faits : » Aurem audientem et oculum vi-

dentem, Dominus fecit utrumque ^. Il n'y a rien

de plus doux ni de plus efficace pour gagner les

cœurs; et les personnes d'autorité doivent avoir

de la joie de pouvoir faire ce bien à tous. La
dernière décision des affaires les oblige à pren-

dre parti , et ensuite ordinairement à fâcher

quelqu'un ; mais il semble que la justice voulant

les récompenser de cette importune nécessité où

< Prov. XVIII, 2.

» Eccl. XXV , 12.

» Prov.xx, 12.
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elle les engage, leur ait mis en main un plaisir

qu'ils peuvent faire à tous également : qui est

celui de prêter l'oreille avec patience , et de peser

sérieusement toutes les raisons d'un cœur an-

goissé de cette peine cruelle de n'être par en-

tendu.

Mais après avoir exposé de quelle importance

il est que les personnes publiques recherchent

la vérité, avec quelle force et de quelle voix ne

faudrait-il pas nous élever contre ceux qui en-

treprendraient de l'obscurcir par leurs faux rap-

ports? Qu'attentez- vous, malheureux, et quelle

entreprise est la vôtre? Quoi 1 vous voulez 6ter

la lumière au monde , et envelopper de ténèbres

ceux qui doivent éclairer la terre ! Vous concevez

de mauvais desseins , vous fabriquez des trom-

peries , vous machinez des fraudes les uns con-

tre les autres ; et, non contents de les méditer dans

votre cœur, vous ne craignez point de les porter

jusqu'aux oreilles importantes : vous osez même
les porter jusqu'aux oreilles du prince 1 Ah 1 son-

gez qu'elles sont sacrées et que c'est les profaner

trop indignement que d'y porter comme vous

faites, ou les injustes préventions d'une haine

aveugle , ou les pernicieux raffinements d'un zèle

affecté , ou les inventions artificieuses d'une ja-

lousie cachée. Infecter les oreilles du prince,

est quelque chose de plus criminel que d'empoi-

sonner les fontaines publiques , et que de voler

les trésors publics; car le vrai trésor d'un Élat,

c'est la vérité dans l'esprit du prince. Prenezdonc

garde , messieurs , comme vous parlez , surtout

dans la cour, où tout est si délicat et si impor-

tant. C'est là que s'accomplit ce que dit le Sage :

« Les paroles obscures ne se perdent pas en l'air : »

Sermo obscurus in vacuum non ibit '. Chacun

écoute, et chacun commente : cette raillerie ma-

ligne, ce trait que vous lancez en passant, cette

parole malicieuse, ce demi-mot
,
qui donne tant

à penser par son obscurité affectée, peut avoir

des suites terribles; et il n'y a rien de plus cri-

minel que de vouloir couvrir de nuages le siège

de la lumière, ou altérer tant soit peu la source

de la bonté et de la clémence.

TROISIÈME POINT.

Ce serait ici, chrétiens, qu'il faudrait vous

faire voir que la justice n'est pas toujours in-

flexible, ni ne montre pas toujours son visage

austère, [qu'elle] doit être exercée avec quelque

tempérament, et qu'elle-même devient inique

et insupportable, quand elle use de tous ses

droits : Summum jus, summa injuria '. La

droite raison, qui est sa guide, lui prescrit de

' S<ip. 1,11.

* T«rm<. HeautontitHomm aet, rr, 9cen, ir.

1 se relâcher quelquefois ; et il me serait aisé de

vous faire voir que la bonté
,
qui modère sa ri-

gueur extrême, est une de se» parties prlncl«

pales : mais, comme le temps me presse
,
je sup-

poserai , s'il vous platt , la vérité assez connue

de cette doctrine , et je dirai en peu de paroles

à quoi elle doit être appliquée.

Premièrement , chrétiens , il est manifeste que
la justice est établie pour entretenir la société

parmi les hommes : or est-il que la condition la

plus nécessaire pour conserver parmi nous la

société, c'est de nous supporter mutuellement

dans nos défauts ; autrement , notre nature ayant

tant de faible, si nous entrions dans le com-
merce de la vie humaine avec cette austérité

invincible qui ne veuille jamais rien pardonner

aux autres, il faudrait et que tout le monde rom-

pît avec nous , et que nous rompissions avec tout

le monde : par conséquent la même justice qui

nous fait entrer en société, nous oblige, en fa-

veur de cette union , à nous supporter en beau-

coup de choses '. Comme la faiblesse comn)unc

de l'humanité ne nous permet pas de nous traiter

les uns les autres en toute rigueur, il n'y a rien

de plusjuste que cette loi de l'apôtre : « Supportez-

'< vous mutuellement en charité *, et portez le

« fardeau les uns des autres : » Alleralteriusonera

portate ^
; et cette charité et facilité, qui s'appelle

condescendance dans les particuliers , c'est ce qui

s'appelle clémence dans les grands et dans les

princes.

Ceux qui sont dans les hautes places , et qui

ont en main quelque partiede l'autorité publique,

ne doivent pas se persuader qu'ils soient exempts

de cette loi : au contraire , et il le faut dire, leur

propre élévation leur impose c*^tte obligation né-

cessaire de donner bien moins que les autres à

leui-s ressentiments et à leurs humeurs; et dans

ce faîte où ils sont , la justice leur ordonne de

considérer qu'étant établis de Dieu pour porter

ce noble fardeau du genre humain, les faiblesses

inséparables de notre nature font une partie de

leur charge, et ainsi que rien ne leur est plus

nécessaire que d'user quelquefois de condescen-

dance.

L'histoire n'a rien de plus éclatant que les

actions de clémence ; et je ne vois rien de plus

beau que cet éloge que recevaient les rois d'Is-

raël de la bouche de leurs ennemis : Audivimus

quod reges domus Israël clémentes sint < : « Les

" rois de la maison d'Israël ont la réputation

« d'être cléments. »> Au seul nom de clémence , le

» Eph. IT, 2.

» Colot. m, 15.

» Gai. Ti , a.

4 m. Atr^. xx.SI.
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genre humain semble respirer plus à son aise ; et

je ns puis taire en ce lieu ce qu'en a dit un grand

roi : In hilaritate vultus régis vita, et clementia

ejus quasi imber serolinus , dit le sage Salo-

mon '
; c'est-à-dire : « La sérénité du visage du

« prince, c'est la vie de ses sujets, et sa clémence

« est semblable à la pluie du soir. » A la lettre

,

il faut entendre que la clémence est autant agréa-

ble aux hommes, qu'une pluie qui vient sur le

soir tempérer la chaleur du jour, et rafraîchir la

terre que l'ardeur du soleil avait desséchée. Mais

ne me sera-t-il pas permis d'ajouter, que, comme
le matin nous désigne la vertu

,
qui seule peut il-

luminer la vie humaine, le soir nous représente

au contraire l'état où nous tombons par nos fau-

tes
;
puisque c'est là en effet que le jour décline

,

et que la raison n'éclaire plus? Selon cette expli-

cation , la rosée du matin , ce serait la récom-

pense de la vertu , de même que la pluie du soir

serait le pardon accordé aux fautes; et ainsi

Salomon nous ferait entendre
,
que

,
pour réjouir

la terre, et pour produire les fruits agréables

de la bienveillance publique, le prince doit faire

tomber sur le genre humain et l'une et l'autre

rosée , en récompensant toujours ceux qui font

bien , et pardonnant quelquefois généreusement

à ceux |qui manquent
,
pourvu que le bien pu-

blic et la sainte autorité des lois n'y soient point

trop intéressés.

J'ai dit quelquefois , messieurs , et en certaines

rencontres : car qui ne sait qu'il y a des fautes

que l'on ne peut pardonner, sans se rendre com-

plice des abus et des scandales publics , et que

cette différence doit être réglée par les consé-

quences et par les circonstances particulières?

Ainsi ne nous mêlons point ici de faire des le-

çons aux princes sur des choses qui ne dépen-

dent que de leur prudence; mais contentons-

nous de remarquer, autant que le peut souffrir

la modestie de cette chaire, les merveilles de

nos jours. S'il s'agit de déraciner une coutume

barbare qui prodigue malheureusement le plus

beau sang d'un grand royaume , et sacrifie à un
fiux honneur tant d'âmes que Jésus-Christ a ra-

chetées, peut-on être chrétien et ne pas louer

hautement l'invincible fermeté du prince que la

grandeur de l'entreprise , tant de fois vainement

tentée , n'a pas arrêté
;
qu'aucune considération

n'a fait fléchir, et dont le tempsmême
,
qui change

tout , n'est pas capable d'affaiblir les résolutions '?

Je ne puis presque plus retenir mon cœur ; et si

je ne songeais où je suis, je me laisserais épan-

cher aux plus justes louanges du monde
,
pour cé-

' Prov. XVI , IB.

• Bos8uet a Ici en vue l'édit de Louis XIV contre les duels,
donné au mois d'août 1679. (Édit. de Déforu.)

lébrer la gloire d'un règne qui soutient avec tant

de force l'autorité des lois divines et humaines

,

et ne veut ôter aux sujets que la liberté de se per-

dre. Dieu, qui est le père et le protecteur de la so-

ciété humaine , comblera de ses célestes bénédic-

tions un roi qui sait si bien ménager les hommes,
et qui sait ouvrir à la vertu la véritable carrière

en laquelle il est glorieux de ne se plus ménager.

En de telles occasions, où il s'agit de réprimer la

licence qui entreprend de fouler aux pieds les lois

les plus saintes, la pitié est une faiblesse; mais,

dans les fautes particulières , le prince fait admi-

rer sa grande sagesse et sa magnanimité
,
quand

quelquefois il oublie , et quelquefois il néglige;

quand il se contente de marquer les fautes , et

ne pousse pas la rigueur à l'extrémité. C'est en

de semblables sujets que Théodose le Grand se

tenait obligé , dit saint Ambroise
,
quand on le

priait de pardonner : cet empereur, tant de fois

victorieux, et illustre par ses conquêtes, non

moins que par sa piété
,
jugeait avec Salomon

,

« qu'il était plus beau et plus glorieux de sur-

« monter sa colère, que de prendre des villes et

« de défaire des armées '
; et c'est alors , dit le

« même Père
,
qu'il était plus porté à la clémence,

« quand il se sentait ému par un plus vif ressenti-

« ment : » Benejicium se putabai accepisse au-

gustœ memoriœ Theodosius, cum rogaretur

ignoscere; et tune propior erat veniœ, cum
fuisset commotio major iracundiœ '.

Que si les personnes publiques , contre les-

quelles les moindres injures sont des attentats

,

doivent néanmoins user de tant de bonté envers

les hommes, à plus forte raison les particuliers

doivent-ils sacrifier à Dieu leurs ressentiments :

la justice chrétienne le demande d'eux , et ne

donne point de bornes à leur indulgence. « Par-

te donne , dit le Fils de Dieu ^
,
je ne dis pas jusqu'à

« sept fois , mais jusqu'à septante-sept fois ;
»

c'est-à-dire
,
pardonne sans fin , et ne donne point

de limites à ce que tu dois faire pour l'amour de

Dieu. Je sais que ce précepte évangélique n'est

guère écouté à la cour : c'est là que les vengean-

ces sont infinies; et quand on ne les pousserait

pas par ressentiment , on se sentirait obligé de le

faire par politique : on croit qu'il est utile de se

faire craindre , et on pense qu'on s'expose trop

,

quand on est d'humeur à souffrir. Je n'ai pas le

temps de combattre, sur la fin de ce discours, cette

maxime anti-chrétienne
,
que je pourrais peut-

être souffrir, si nous n'avions à ménager que les

intérêts du monde. Mais, mes frères, notre

grande affaire , c'est de savoir nous concilier la

' Prov. XVI , 32.

' Orat. de obit. Theod. n' 13, t. ii, col. 1201.

* Matth. xviil , 22.
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miséricorde divine, c'est de ménager qu'un Dieu

nous pardonne , et de faire que sa clémence arrête

le cours de sa colère, que nous avons trop mé-

ritée : et comme il ne pardonne (lu'à ceux (jui

pardonnent, et qu'il n'accorde jamais sa miséri-

corde qu'àce prix, notreaveuglement est extrême,

si nous ne pensons à gagner cette bonté dont nous

avons si grand besoin , et si nous ne sacrifions

de bon cœur à cet intérêt éternel nos intérêts

périssables. Pardonnons donc, chrétiens; appre-

nons h nous rclilcher de nos intérêts en faveur

de la charité chrétienne ; et quand nous pardon-

nons les injures, ne nous persuadons pas que

nous fassions une grâce : car, si c'est peut-être

une grâce à l'égard des hommes, c'est toujours

une justice à l'égard de Dieu
,
qui a mérité ce

pardon ([u'il nous demande pour nos ennemis,

par celui qu'il nous a donné de toutes nos fautes,

et qui, non content de lavoir si bien adieté,

promet de le récompenser éternellement.

Telle est la première obligation de cette jus-

tice tempérée par la bonté : c'est de supporter les

faiblesses , et de pardonner quelquefois les fautes.

La seconde est beaucoup plus grande : c'est d'é-

pargner la misère : je veux dire que l'homme

juste ne doit pas toujours demander, ni ce qu'il

peut, ni ce qu'il a droit d'exiger des autres. Il y
a des temps malheureux où c'est une cruauté et

une espèce de vexation
,
que d'exiger une dette

;

et la justice veut qu'on ait égard non-seulement

à l'obligation , mais encore à l'état de celui qui

doit. Le sage Néhémias avait bien compris cette

vérité, loreque ayant été envoyé par le roi

Artaxerxès pour être gouverneur du peuple juif,

il se mit à considérer non-seulement quels étaient

les d roits de sa charge , mais encore quel les étaient

les forces du peuple : < il vit que les capitaines

« généraux, qui l'avaient précédé dans cet ém-
et ploi, avaient trop foulé ce pauvre peuple : »

Duces gravaverunt popu/um; " mais surtout,

comme il estassez ordinaire, que leurs ministres

« insolents l'avaient entièrement épuisé : » Sed et

ministri eorum depresseruntpopulum\ Voyant

donc ce peuple qui n'en pouvait plus , il se crut

obligé en conscience de chercher tous les moyens

de le soulager; et bien loin d'imposer de nouvel-

les charges, comme avaient fait les généraux ses

prédécesseurs, il crut qu'il devait remettre,

romme porte le texte sacré * , beaucoup des droits

ijui lui étaient dus légitimement : et après, plein

de confiance en la divine bonté, qui regarde d'un

œil paternel ceux qui se plaisent à imiter ses

miséricordes, il lui adresse du fond de son cœur

* n. Etdr.v, 14, Ift.

* Ibid. 10 , IS.

cette humble prière : •< Mon Dieu , souvenez-vous
« de moi en bien , à proportion des grands avan-
« tages que j'ai causés a ce peuple : - Mémento
mei, iJeus meus, in ôonum, secundum omnia
quœfecipopulo /iMtc '. C'est l'unique moyen d'ap-

procher de Dieu avec une pleine conllance , c'est

la gloire solide et véritable que nous pouvons
IK)rter hautement jusque devant ses autels : et

ce Dieu si délicat et si jaloux
,
qui défend à toute

chair de se glorifier devant sa face', a néanmoins
agréable que iNéhémias et tous ses imitateurs se

glorifient à ses yeux du bien qu'ils font à son
peuple. N'en disons pas davantage; et croyons

que les princes qui ont le cœur grand , sont plus

pressés par leur gloire
,
par leur bonté

,
par leur

conscience, à soulager les misères publiques et

particulières, qu'ils ne peuvent l'être par nos pa-

roles; mais Dieu seul est tout-puissant pour faire

le bien.

Si de cette haute contemplation je commence
à jeter les yeux sur la puissance des hommes,
je découvre visiblement la pauvreté essentielle

à la créature, et je vois dans tout le pouvoir hu-

main je ne sais quoi de très-resserré ; en ce que

,

si grand qu'il soit , il ne peut pas faire beaucoup
d'heureux , et se croit souvent obligé de faire

beaucoup de misérables. Je vois enfin que c'est

le malheur et la condition essentielle des choses

humaines, qu'il est toujours trop aisé de faire

beaucoup de mal , et infiniment difficile de faire

beaucoup de bien : car comme nous sommes ici

au milieu des maux, il est aisé, chrétiens, de

leur donner un grand cours , et de leur faire une
ouverture large et spacieuse; mais comme les

biens n'abondent pas en ce lieu de pauvreté et

de misère, il ne faut pas s'étonner que la sourc«

des bienfaits soit si tôt tarie. Aus>i le monde
,

stérile en biens et pauvre en effets, est contraint

de débiter beaucoup d'espérances , i{m ne laissent

pas néanmoins d'amuser les hommes. C'est en

quoi nous devons reconnaître l'indigence insépa-

rable de la créature , et apprendre à ne pas tout

exiger des grands de la terre. Les rois mômes
ne peuvent pas faire tout le bien qu'ils veulent :

il suffit qu'ils n'ignorent pas qu'ils rendront

compte à Dieu de ce qu'ils peuvent. Mais nous,

qui voyons ordinairement parmi les hommes et

la puissance et la volonté tellement bornées,

chrétiens, mettons plus haut notre confiance,

n En Dieu seul est la bonté véritable : » Nenio bo^

nus, nisi unus Deus^. En lui seul abonde le bien
;

lui seul le peut et le veut répandre sans bornes
;

et s'il retient quelquefois le cours de sa munifi-

' II. B$dr. T, 19.

» I. Cor. 1,29.
* Marc. X, 18.
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cence à l'égard de certains biens, c'est qu'il voit

que nous ne pouvons pas en porter l'abondance

entière. Regardons-le donc comme le seul bon :

ce qui fait que nous n'éprouvons pas sa bonté

,

c'est que nous ne la mettons pas à des épreuves

dignes de lui ; nous n'estimons que les biens du

monde ; nous n'admirons que les grandeurs de la

fortune ; et nous ne voulons pas entendre que ce

qu'il réserve à ses enfants est, sans aucune com-

paraison
,
plus riche et plus précieux que ce qu'il

abandonne à ses ennemis.

Ainsi nous ne devons pas nous persuader que

les sceptres mêmes , ni les couronnes , soient les

plus illustres présents du ciel : car jetez les yeux

sur tout l'univers et sur tous les siècles : voyez

avec quelle facilité Dieu a prodigué de tels pré-

sents indifféremment à ses ennemis et à ses amis :

regardez les superbes monarchies des Orientaux

infidèles : voyez que Jésus-Christ regarde du plus

haut des cieux l'ennemi le plus déclaré du christia-

nisme, assis en la place du grand Constantin,

d'où il menace si impunément les restes de la

chrétienté, qu'il a si cruellement ravagée. Que si

Dieu fait si peu d'état de ce que le monde admire

le plus , apprenons donc , chrétiens , à ne lui de-

mander rien de mortel : demandons-lui des cho-

ses qu'il soit digne de ses enfants de demander

à un tel père , et digne d'un tel père de les donner

à ses enfants. C'est insulter à la misère que de

demander aux petits de grandes choses ;
c'est ra-

vilir la majesté
,
que de demander au Très-Grand

de petites choses. C'est son trône, c'est sa gran-

deur , c'est sa propre félicité qu'il veut nous don-

ner; et nous soupirons encore après des biens

périssables! Non, mes frères, ne demandons à

Dieu rien de médiocre ; ne lui demandons rien

moins que lui-même : nous éprouverons qu'il est

bon autant qu'il est juste , et qu'il est infiniment

l'un et l'autre.

Mais vous , sire
,
qui êtes sur la terre l'image

vivante de cette Majesté suprême , imitez sa jus-

tice et sa bonté , afin que l'univers admire en

votre personne sacrée un roi juste et un roi sau-

veur, à l'exemple de Jésus-Christ : un roi juste

qui rétablisse les lois; un roi sauveur qui sou-

lage les misères. C'est ce que je souhaite à Votre

Majesté , avec la grâce du Père , du Fils et du

Saint-Esprit. Amen.

•••••••«

PREMIER SERMON
POUR

LE VENDREDI SAINT.

SUR LA PASSION DE N. S. JÉSUS-CHRIST.

Trois sortes d'ennemis auxquels le pécheur a mérité d'être

livré par son crime. Jésus laissé à lui-même , abandonné à la

malice des Juifs , accablé de tout le poids de la justice de son

Père ,
pour nous délivrer de ces trois sortes d' ennemis. Honte

et douleur, suites naturelles de chaque péché , et causes de

son agonie : avec quelle violence il éprouve ces deux senti-

ments. Tout l'usage de sa puissance , même naturelle , sus-

pendu, pour laisser à ses ennemis plus de liberté de le faire

souffrir. Combien inconcevable la douleur, l'oppression et

l'angoisse que son àme endure sous la main de Dieu qui la

frappe.

Posuit Dominus in eo iniquitatem omnium nostrum.

Dieu a mis en lui seul l'iniquité de nous tous. Is.

Lin, 6.

Il n'appartient qu'à Dieu de nous parler de ses

grandeurs ; il n'appartient qu'à Dieu de nous par-

ler aussi de ses bassesses. Pour parler des gran-

deurs de Dieu , nous ne pouvons jamais avoir

des conceptions assez hautes
;
pour parler de ses

humiliations , nous n'oserions jamais en avoir des

pensées assez basses : et dans l'une et dans l'au-

tre de ces deux choses, il faut que Dieu nous pres-

crive jusqu'où nous devons porter la hardiesse de

nos expressions. C'est en suivant cette règle
,
que

je considère aujourd'hui le divin Jésus comme

chargé et convaincu de plus de crimes que les

plus grands criminels du monde. Le prophète

Isaïe l'a dit dans mon texte; et c'est pourquoi,

parlant du Sauveur, « Nous l'avons vu, dit-il,

« comme un lépreux : » Et nos putavimus eum

quasi leprosum '
; c'est-à-dire , non-seulement

comme un homme tout couvert de plaies , mais

encore comme un homme tout couvert de crimes

dont la lèpre était la figure. saint et divin

lépreux ! ôjuste et innocent accablé de crimes ! je

vous regarderai dans tout ce discours courbé et

humilié sous ce poids honteux , dont vous n'avez

été déchargé, qu'en portant la peine qui leur

était due.

C'est sur vous, ô croix salutaire , arbre autre-

fois infâme , et maintenant adorable , c'est sur

vous qu'il a payé toute cette dette ; c'est vous qui

portez le prix de notre salut; c'est vous qui nous

donnez le vrai fruit de la vie. croix ! aujourd'hui

l'objet de toute l'Église, que ne puis-je vous im-

primer dans tous les cœurs 1 remplissez-moi de

grandes idées des humiliations de Jésus ; et afin

que je puisse mieux prêcher ses ignominies , souf«

frez auparavant que je les adore , en me proster-

nant devant vous et disant : crux!

'/<.UU,4.
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I.a plus douce consolation d'un homme de bien

affligé, c'est la pensée de son innocence ; et parmi

les maux qui l'accal)icnt, au milieu des méchants

qui le persécutent , sa conscience lui est un asile.

C'est, mes frères, ce sentiment qui soutenait la

ciinstance des saints martyrs ; et dans ces tour-

ments inouïs qu'une fureur ingénieuse inventait

contre eux
,
quand ils méditaient en eux-mêmes

qu'ils souffraient comme chrétiens, c'est-à-dire,

comme saints et comme innocents, ce doux sou-

venir charmait leurs douleurs , et répandait dans

leurs cœure et sur leurs visages une sainte et di-

vine joie.

Jésus, l'innocent Jésus, n'a pas joui de cette

douceur dans sa passion ; et ce qui a été donné à

tant de martyrs , a manqué au Roi des martyrs.

Il est mort, il est mort, et on lui a, pour ainsi dire,

peu à peu arraché sa vie avec des violences in-

croyables
; et parmi tant de honte et tant de tour-

ments il ne lui est pas permis de se plaindre,

ni même de penser en sa conscience qu'on le traite

avec injustice. Il est vrai qu'il est innocent à l'é-

gard des hommes; mais que lui sert de le recon-

naître, puisque son Père , d'où il espérait sa con-

solation, le regarde lui-môme comme un criminel?

c'est Dieu-môme qui a mis sur Jésus-Christ seul

les iniquités de tous les hommes. Le voilà , cet

innocent , cet Agneau sans tache , devenu tout à

coup ce bouc d'abomination, chargé des crimes,

des impiétés, des blasphèmes de tous les hommes.
Ce n'est plus ce Jésus qui disait autrefois si assu-

rément : « Qui de vous me reprendra de péché '? «

il n'ose plus parler de son innocence : il est tout

honteux devant son Père : il se plaint d'être aban-

donné ; mais au milieu de ces plaintes, il est con-

traint de confesser que cet abandonnement est

très-équitable.

Vous me délaissez , ô mon Dieu ! eh ! mes pé-

chés l'ont bien mérité : Longe a salute mea verba

delictorum meorum*. C'est en vain que je vous

prie de me regarder ; les crimes dont je suis char-

gé ne permettent pas que vous m'épargniez :

Longe a salute mea. Frappez, frappez sur ce cri-

minel
;
punissez mes péchés, c'est-à-dire, les pé-

chés des hommes, qui sont véritablement deve-

nus les miens. Ne croyez pas , mes frères
, que

ce soit ici une vaine idée : non , le mystère de no-

tre salut n'est pas une fiction ; le délaissement de

Jésus-Christ n'est pas une invention agréable :

cet abandonnement est effectif; et si vous vou-

lez être convaincus qu'il est traité véritablement

comme un criminel
,
prêtez seulement l'oreille

au récit de sa passion douloureuse.

' Jtan. Yiii , 46.
' l'f.XXI,!.

Le pécheur a mérité par son crime d'être livré

aux mains de trois sortes d'ennemis : le premier
snnemi , c'est lui-même ; son premier bourreau

,

c'est sa conscience. « Il est nécessiiire, dit saint

« Augustin
,
que le pécheur soit tourmenté , en

« se servant à lui-même de bourreau : • Torquea-
tur necesse est, sibi seipso tormento «. Ce n'esl

pas assez de lui-même : il faut, en second lieu ,

chrétiens
,
que les autres crwitures soient em-

ployées pour venger l'injure de leur Créateur.

Mais le comble de sa misère c'est que Dieu arme
contre lui sa main vengeresse , et brise une âme
criminelle sous le poids intolérable de sa ven-
geance. Jésus ! ô Jésus ! Jésus que je n'oserais

plus nommer innocent, puisque je vous voi»

chargé de plus de crimes que les plus grands nial-

faiteurs , on vous va traiter selon vos mérites. Au
jardin des Olives , votre Père vous abandonne À
vous-même : vous y êtes tout seul , mais c'est as-

sez pour votre supplice
;
je vous y vois suer sang

et eau. De ce tristejardin, où vous vous êtes si bien

tourmenté vous-même , vous tomberez dans les

mains des Juifs, qui soulèveront contre vous
toute la nature. Enfin vous serez attaché en croix

,

où Dieu , vous montrant sa face irritée , viendra

lui-même contre vous avec toutes les terreurs de
sa justice, et fera passer sur vous tous ses flots.

Baissez, baissez la tête : vous avez voulu être

caution , vous avez pris sur vous nos iniquités
;

vous en porterez tout le poids ; vous payerez tout

du long la dette, sans remise, sans miséricorde.

Il le veut bien, il n'est que trop juste ; mais,

hélas I de son chef il ne devait rien ; mais , hélas 1

c'est pour vous, c'est pour moi qu'il paye. Joi-

gnons-nous ensemble, mes frères, et faisons quel-

que chose à la décharge de ce pieige * innocent et

charitable. Eh ! nous n'avons rien à donner,

nous sommes entièrement insolvables; c'est lui

seul qui doit tout porter sur ses épaules. Et du
moins donnons-lui des larmes, et donnons-lui du

moins des soupirs, et laissons-nous du moins

attendrir par une charité si bienfaisante. Vous en

allez entendre l'histoire; et plût à Dieu, mes
frères

,
qu'elle soit interrompue par nos larmes

qu'elle soit entrecoupée par nos sanglots !

PBEMIER POINT.

Mes frères , la première peine d'un homme pé-

cheur, c'est d'être livré à lui-même; et certal-

nement il est bien juste. Le péché , dit saint Au-
gustin *

, traîne son supplice avec lui
;
quiconque

le commet , s'en punit le premier lui-même : té-

' In Psal. XXXTI. Serm. il, n» 10, t IT, col. S70.

* Vieux terme de praUque , qoi tignUie celui qui $tH é»
caution,

* imttrr. m Psal. XLT, n* 3 , t n, eoL Mu.
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moin ce ver quine meurt jamais , témoin ces trou-

bles, ces inquiétudes d'une conscience agitée.

Tout cela suffit pour nous faire entendre que le

pécheur est lui-même son supplice; et si nous ne

sentons pas cette peine durant le cours de cette

vie , Dieu nous la fera sentir un jour dans toute

son étendue. Mais ne nous arrêtons pas aujour-

d'hui à toutes ces propositions générales ; et fai-

sons-en l'application à l'état de Jésus souffrant.

Enfin , le temps étant arrivé auquel il devait

paraître comme criminel, Dieu commence à lui

faire sentir le poids des péchés
,
par la peine

qu'il se fait lui-même. Durant tout le cours de

sa vie , il parle de sa passion avec joie , il désire

continuellement cette heure dernière; c'est ce

qu'il appelle son heure ' par excellence, comme
celle qui est la fin de sa mission , et qu'il attend

par conséquent avec plus d'ardeur. Mais il ne

faut pas, chrétiens, que son esprit soit toujours

tranquille : c'est une secrète dispensation de la

Providence divine, qu'il aille à la mort avec

tremblement ,
parce qu'il y doit aller comme un

criminel ,
parce qu'il doit s'affliger, se troubler

lui-même. C'est pourquoi , sentant approcher ce

temps , « Maintenant , dit-il , mon âme est trou-

« blée : » Nunc anima mea turbata est *
; c'est-à-

dire, jusqu'à cette heure elle n'avait encore senti

aucun trouble; maintenant que je dois paraître

comme criminel, il est temps qu'elle soit troublée.

Aussi est-il troublé sans mesure par quatre pas-

sions différentes : par l'ennui, par la crainte, par

la tristesse, et par la langueur : Cœpit tœdere

,

et pavere, et contristari , et mœstus esse 3.

L'ennui jette l'âme dans un certain chagrin qui

fait que la vie est insupportable, et que tous

les moments en sont à charge ; la crainte ébranle

l'âme jusqu'aux fondements, par l'image de mille

tourments qui la menacent; la tristesse la cou-

vre d'un nuage épais qui fait que tout lui semble

une mort; et enfin cette langueur, cette défail-

lance , c'est une espèce d'accablement , et comme
un abattementde toutes les forces. Voilà l'état du
Sauveur des âmes allant au jardin des Olives

,

tel qu'il est représenté dans son Évangile. Ah I

qu'il commence bien à faire sa peine ! Mais en

effet ce n'est encore ici qu'un commencement :

et avant que de passer outre dans le récit de son

histoire, pour vous faire vivement comprendre

combien ce supplice est terrible , il nous faut ré-

pondre en un mot à une fausse imagination de

quelques-uns, qui se persuadent que la constance

Inébranlable du Fils de Dieu , soutenue par cette

* Joan. XIII , I.

» Ibtd. xn , 27.

• Maith. XXVI , 37. Marc lUV , 33

.

force divine, a empêché que ses passions n'aient
violemment agité son âme.

Une comparaison de l'Écriture éclaircira cette

objection
,
qui est presque dans l'esprit de tout

le monde. Elle compare souvent la douleur à
une mer agitée : et en effet, la douleur a ses

eaux amères
,
qu'elle fait entrer jusqu'au fond de

l'âme; elle a ses vagues impétueuses, qu'elle

pousse avec violence; elle s'élève par ondes,
ainsi que la mer ; et lorsqu'on la croit apaisée

,

elle s'irrite souvent avec une nouvelle furie. Ainsi
la douleur ressemble à la mer, et le prophète dit

expressément de celle du Fils de Dieu dans sa

passion : Magna est sicut mare contritio tua '
:

« Ah ! votre douleur est comme une mer. »

Comme donc sa douleur ressemble à la mer, il

est en son pouvoir, chrétiens, de réprimer la

douleur en la même sorte que je lis dans son

évangile qu'il a autrefois dompté les eaux. Quel-
quefois la tempête s'étant élevée, il a commandé
aux eaux et aux vents, « et il se faisait, dit l'é-

« vangéliste, une grande tranquillité: >- Facta
est tranquillitas magna''. Mais d'autres fois il

en a usé d'une autre manière, et plus noble et

plus glorieuse : il a lâché la bride aux tempêtes,

et il a permis aux vents d'agiter les ondes , et de
pousser, s'ils pouvaient, les flots jusqu'au ciel.

Cependant il marchait dessus avec une merveil-

leuse assurance 3 , et foulait aux pieds les flots

irrités.

C'est en cette sorte, messieurs, que Jésus

traite la douleur dans sa passion : il pouvait

commander aux flots , et ils se seraient apaisés
;

il pouvait d'un seul mot calmer la douleur, et

laisser son âme sans trouble ; mais il ne lui a
pas plu de le faire. Lui

,
qui est la sagesse éter-

nelle
,
qui dispose et fait toutes choses selon le

temps ordonné , se voyant arrivé au temps des

douleurs , a bien voulu leur lâcher la bride, et les

laisser agir dans toute leur force. Il a marché
dessus , il est vrai , avec une contenance assurée

;

mais cependant les flots étaient soulevés; toute

son âme eu était troublée , et elle sentait jusqu'au

vif, jusqu'à la dernière délicatesse, si je puis

parler de la sorte , tout le poids de l'ennui, tou-

tes les secousses de la crainte , tout l'accablement

de la tristesse. Ne croyez donc pas , chrétiens

,

que la constance que nous adorons dans le Fils

de Dieu, ait rien diminué de ses douleurs : il le»

a toutes surmontées , mais il les a toutes ressen-

ties; il a bu jusqu'à la lie tout le calice de sa

passion , il n'en a pas laissé perdre une seule

goutte : non-seulement il l'a bu , mais il en a

' Tren. Il, 13.

' Marc. IV , 39.
s AfaMA. X1T,36.
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gcnti , i\ en a goûté , il en a savouré goutte à

goutte toute l'amertume. De là cette crainte et

cet ennui , de là cet abattement et cette langueur

qui le pressent si violemment
,
qu'il est contraint

de dire à ses apAtres : « Mon âme est triste jus-

« qu'à la mort , demeurez ici, ne me quittez pas :
••

Su.sfincte hic, etviyiiate wecMm'. Vous recon-

naissez, chrétiens, que c'est le discours d'un

homme accablé d'ennui : et d'où lui vient cet

accablement? C'est le poids de nos péchés qui le

presse, et qui à peine lui permet de respirer.

Et en effet, chrétiens, laissons les raisonne-

ments et les paroles étudiées, et appliquons nos

esprits sérieusement sur cet étrange spectacle

que le prophète nous représente. « Nous avons

« tous erré comme des brebis ; chacun s'est égaré

'< en sa voie , et le Seigneur a mis en lui'seul l'i-

<- niquité de nous tous'. » Représentez-vous ce

divin Sauveur sur lequel tombent tout à coup les

iniquités de toute la terre ; d'un côté , les trahi-

sons et les perfidies; de l'autre, les impuretés et

les adultères ; de l'autre, les inapiétés et les sacri-

lèges , les imprécations et les blasphèmes ; enfin

,

tout ce qu'il y a de corruption dans une nature

aussi dépravée que la nôtre. Amas épouvantable !

tout cela vient inonder sur Jésus-Christ : de

quelque côté qu'il tourne les yeux , il ne voit

que des torrents de péchés qui viennent fondre

sur sa personne : Torrentes iniquitatis contur-

baverunt me 3. Un homme à la chute de plusieurs

torrents : ils le poussent, ils le renversent, ils

l'accablent. Conturbaverunt me. Le voilà pros-

terné et abattu ,
gémissant sous ce poids honteux,

n'osant seulement regarder le ciel ; tant sa tète

est chargée et appesantie par la multitude de ses

crimes , c'est-à-dire , des nôtres
,
qui sont vérita-

blement devenus les siens.

Pécheur superbe et opiniâtre , regarde Jésus-

Christ en cette posture : parce que tu marches la

tête levée, Jésus-Christ a la face contre terre;

parce que tu secoues le joug de la discipline et

que tu trouves la charge du péché légère, voilà

.lésus-Christ accablé sous sa pesanteur; parce

que tu te réjouis en péchant , voilà Jésus-Christ

que le péché met dans l'agonie : Et Facius in

fl^o«iaj3ro/t\rjM5ora6a<^. Il faut considérer, chré-

tiens, ce que c'est que cette agonie; et afin de

le bien comprendre, en insistant toujours aux

mêmes principes, disons que chaque péché at-

tire deux choses , la honte et la douleur, qui en

sont comme les suites naturelles. La honte lui

est due, parce qu'il s'est élevé déraisonnable-

' Matth xxyi,38.
' li. LUI , 6
» P«. xvn,6.
* Luc. xxn , 43.

SOSSCET. — T. n

ment; la douleur lui est due, parce qu'il s'est plu

où A ne fallait pas ; et voici l'innocent Jésus, qui,

transportant en lui nos péchés, a pris aussi ces

deux sentiments dans toute leur véhémence, et

c'est la cause de son agonie.

La honte en premier lieu vient couvrir sa face,

la honte l'abat contre terre ; mais ce qui est le

plus remarquable, la honte le rend tremblant

devant son Père ; il ne lui parle plus avec cette

douce familiarité, avec cette confiance d'un Fils

unique qui s'assure sur la bonté de son Père.

Père, père, « s'il est possible : » et qu'y a-t-ll

d'impossible à Dieu! Sipossibile est '. Kh bien !

Père, tout vous est possible, si vous voulez. SI

vous voulez : et peut-il ne pas vouloir ce que lui

demande un Fils si chéri ? Toutefois écoutez la

suite : « Détournez de moi ce calice ; et toutefois

« faites, mon Père, non ma volonté, mais la

« vôtre. V Jésus ! ô Jésus ! est-ce là le langage

d'un Fils bien-aimé? et vous disiez autrefois si

assurément : « Mon Père, tout ce qui est à vous

« est à moi, tout ce qui est à moi est à vous ' : »

et lorsque vous priiez autrefois, vous commen-

ciez par l'action de grâces : « Père ! je vous

« remercie de ce que vous m'avez écouté ; et je

« le savais bien que votre bonté paternelle m'é-

« coûte toujours '. » Pourquoi parlez-vous d'une

autre manière? pourquoi entendre ces tristes

paroles : « Non ma volonté, mais la vôtre ? »

Depuis quand cette opposition entre la volonté

du Père et du Fils?

Ne voyez-vous pas qu'il parle en tremblant,

comme chargé des péchés des hommes ? La honte

des crimes dont il est couvert combat cette liberté

filiale. Quelle gênel quelle contrainte à ce Fils

unique I Factus in agonia prolixius orabat :

« Étant en agonie, il priait longtemps. » Autrefois

un mot suffisait pour être assuré de tout empor-

ter; il disait en un mot: «Père, je le veux: » VolOf

Pater^. Il a étéun temps qu'il pouvait hardiment

parler de la sorte ; maintenant que le Fils unique

est couvert et enveloppé sous le pécheur, il n'ose

plus en user si librement : il prie, et il prie avec

tremblement ; il prie, et priant longtemps, il boit

tout seul à longs traits toute la honte d'un long

refus. Taisez-vous, taisez-vous, caution des pé-

cheurs ; il n'y a plus que la mort pour vous.

La seconde cause de sou agonie, c'est la dou-

leur qu'il ressent des péchés qu'il porte ; douleur

si tuante et si accablante, qu'elle passe infini-

ment l'imagination. Nous nesentonspas,pécheurs

misérables et endormis dans nos crimes ; hélas !

' Matth. XTi, 39.

* Jotin. xvH, 10.

^ Jbid. XI, 41, 42.

• Ibid. XVII, 24.
iO
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nous ne sentons pas combien le péché est amer.

Pour vous en former quelque idée, sans sortir

de l'histoire de la passion , regardez le torrent de

larmes amères qui se débordent impétueusement

par les yeux de Pierre', pour un seul crime

d'infidélité. Et Jésus est couvert de tous les cri-

mes , et du crime même de Pierre , et du crime

même du traître Judas , et du crime même du

lâche Pilate, et du crime même de tout ce peuple

qui se rend coupable du déicide , en criant fu-

rieusement : « Qu'on le crucifie M » Jésus !

chargé de tous les péchés, dussiez -vous vous

fondre en eau tout entier, vous n'avez pas assez

de larmes pour fournir ce qu'il en faut à tant de

crimes.

La douleur du cœur y supplée , et c'est pour-

quoi elle s'augmente jusqu'à l'infini. Il regrette

tous nos péchés , comme s'il les avait commis

lui-même
;
parce qu'il en est chargé devant son

Père ; il les compte et les regrette tous en parti-

culier, parce qu'il n'y en a aucun qui n'ait sa

malice particulière ; il les regrette autant qu'ils

le méritent, parce qu'il en doit faire le payement,

et un payement rigoureux; or, la douleur fait

partie de ce payement : nulle consolation dans

cette douleur, parce que la consolation l'eût di-

minuée , et elle était due tout entière. Jugez

,

jugez de l'accablement. Ah! disait autrefois

David : « Mes péchés m'ont saisi de toutes parts;

« le nombre s'en est accru par-dessus les che-

« veux de ma tête, etmon cœur m'a abandonné : »

Comprehenderunt me iniquitates meœ, multi-

plicatœ sunt super capillos capitis mei, et cor

meum dereliquit me^. Que dirai-je donc mainte-

nant de vous , ô cœur du divin Jésus , accablé

par l'infinité de nos péchés? Pauvre cœur, où

avez-vous pu trouver place à tant de douleurs

qui vous percent , à tant de regrets qui vous dé-

chirent?

Je ne crains point de vous assurer qu'il y avait

assez de douleur pour lui donner le coup de la

mort. « Mon âme est triste jusqu'à en mourir ^ : »

et il a voulu nous le faire entendre par une mar-

que bien évidente. Cette sueur étrange et inouïe,

qui depuis la tête jusqu'aux pieds a fait ruisseler

par tout son corps des torrents de sang, n'est-ce

pas pour nous en convaincre? Je ne recherche

point de cause naturelle de cette sueur ; elle est

divine et miraculeuse , et la nature ne peut pas

faire un effet semblable : mais le Fils de Dieu l'a

permise, afin que nous fussions convaincus que.

Bans le secours d'aucun autre instrument, la

' Matth. XXVI, 75. *
* Ihid. XXVn , 23.

' Ps. XXXIX, 16, !7.

4 Matlh. XXVI , 38.

seule douleur de nos crimes suffisait pour verser

son sang, pour épuiser sans ressource les forces

du corps , en renverser l'économie , et rompre
enfin tous les liens qui retiennent l'âme. Il serait

donc mort , chrétiens , il serait mort très-certai-

nement par le seul effort de cette douleur, si une
puissance divine ne l'eût soutenu

,
pour le réser-

ver à d'autres supplices : mais ne devant point

aller jusqu'à la mort , il est allé du moins jus-

qu'à l'agonie : Factus in agonia.

Et quelle a été cette agonie , différente infini-

ment de celle que nous voyons dans les autres

hommes? Là une âme
,
qui fait effort pour n'être

point séparée du corps , en est arrachée par vio-

lence ; et ici l'âme
,
prête à en sortir, y est re-

tenue par autorité. L'âme combat dans les mo-
ribonds, pour ne point quitter cette chair qu'elle

aime : la mort ayant déjà gagné les extrémités

,

l'âme se retire au dedans; poussée de toutes parts,

elle se retranche enfin dans le cœur ; et là elle se

soutient, elle se défend, elle lutte contre la mort,

qui la chasse enfin par un dernier coup. Et voici

qu'au contraire dans notre Sauveur, l'harmonie

du corps étant troublée, tout l'ordre déconcerté,

toute la vigueur relâchée jusqu'à perdre des fleu-

ves de sang, l'âme est arrêtée par un ordre ex-

prèset parune force supérieure. Vivez donc, ô pau-

vre Jésus ! vivez pour d'autres tourments qui vous

attendent : réservez quelque chose aux Juifs qui

s'avancent , et au traître Judas qui est à leur tête.

C'est assez d'avoir montré aux pécheurs, que

le péché suffisait tout seul pour vous donner le

coup de la mort.

L'eussiez-vous cru
,
pécheur, eussiez-vous cru

que votre péché eût une si grande et si malheureuse

puissance? Si nous ne voyions défaillir le divin

Jésus qu'entre les mains de ses bourreaux , nous

n'accuserions de sa mort que ses supplices : main-

tenant que nous le voyons succomber dans le jar-

din des Olives , où il n'a que nos péchés pour

persécuteurs , accusons-nous nous-mêmes de ce

déicide
;
pleurons

,
gémissons , battons nos poi-

trines, tremblons jusqu'au fond de nos conscien-

ces. Et comment pouvons-nous n'être pas saisis

,

ayant en nous-mêmes , au dedans de nos cœurs

,

une cause de mort si certaine ? Le péché suffisait

pour la mort d'un Dieu ; et comment pourraient

subsister des hommes mortels, ayant ce poison

dans les entrailles? Non, non, nous ne vivons

plus que par miracle : cette même puissance di-

vine qui a retenu miraculeusement l'âme du Sau-

veur, c'est la même qui retient la nôtre par une

semblable merveille ; mais avec cette différence,

qu'elle nous conserve la vie pour nous épargner

des tourments ; et qu'elle ne la soutient en notre

Sauveur, que pour lui faire éprouver de nouveaux
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supplices, que je vais vous réprésenter dans ma

seconde partie.

SECOND POINT.

Il est écrit dans le livre de la Sagesse « ,
que

toutes les créatures s'élèveront avec Dieu contre

les pécheurs; et c'est le second fléau dont il me-

nace ses ennemis. Notre saint, notre charitable,

notre miséricordieux criminel a déjà essuyé la

première peine : il s'est déjà tourmenté lui-même
;

le voici au second degré de la vengeance divine,

et il va être persécuté par un concours presque

universel de toutes les créatures : où vous remar-

querez , s'il vous plaît , messieurs, que mon in-

tention n'est pas de vous dire que toutes les créa-

tures en particulier aient été employées contre

Jésus-Christ : ce n'est pas ainsi qu'il le faut en-

tendre ; mais voici quelle est ma pensée. Je pré-

tends considérer en Jésus-Christ un abandonne-

ment général à toute sorte d'insultes, si cruelles

et si outrageuses qu'elles puissent être, de quel-

que côté qu'elles puissent venir, fût-ce des mains

les plus misérables.

Pour concevoir une forte Idée de ce second

genre de supplice, qui a été une source de' maux

infinis , il faut poser avant toutes choses
,
que Jé-

sus considérant en lui-même qu'il est juste que

le pécheur s'étant séparé de Dieu ,
qui est son ap-

pui , tombe dans la dernière faiblesse , au moment

qu'il a été résolu qu'il se mettrait en la place de

tous les pécheurs, a suspendu volontairement et

a retiré en lui-même tout l'usage de sa puissance.

C'est pourquoi les Juifs s'approchant pour se sai-

sir de sa personne , il leur dit cette mémorable

parole : « Vous venez à moi comme à un voleur :

« j'étais tous les jours dans le temple, et vous ne

« m'avez pas arrêté ; mais c'est que voici 'votre

« heure et la puissance des ténèbres». « Il veut

dire , ô Juifs , si vous l'entendez ,
que vous ne

pouviez pas l'arrêter alors, parce qu'il se servait

de sa puissance : maintenant qu'elle n'agit plus

,

la puissance opposée n'a plus rien qui la borne,

qui la contraigne. Voilà Jésus livré et abandonné

à quiconque voudra l'outrager : Nunc est hora

vestra, et potestastenehrarum. Cette suspension

étonnante de la puissance du Fils de Dieu ne res-

serre pas seulement sa puissance extraordinaire

et divine , elle enchaîne la puissance même na-

turelle, et elle en suspend tout l'usage jusqu'au

point que vous allez voir.

Qui ne peut pas résister h la force, quelque-

fois se peut sauver par la fuite; qui ne peut pas

éviter d'être pris, peut du moins se défendre

quand on l'accuse ; celui à qui on ôte cette liberté,

' Sap. V,21.
> /.uc XXII, 62,63.

a du moins la voix pour gémir et se plaindre de

l'injustice. Jésus s'est ôté toutes ces puissances,

tout cela est ôté au Fils de Dieu ; tout est lié
;

jusqu'à sa langue : il ne répond pas quand on

l'accuse ; il ne murmure pas quand on le frappe
;

et jusqu'à ce cri confus que forme le gémisse-

ment et la plainte, triste et unique ressource de

la faiblesse opprimée
,
par où elle tâche d'atten-

drir les cœurs , et d'arrêter par la pitié ce qu'elle

n'a pu empêcher par la force , Jésus ne veut pas

se le permettre. Parmi toutes ces violences on

n'entend point de murmures; mais « on n'entend

« pas seulement sa voix : » Nonaperuit os ntum ' :

bien plus, il ne se permet pas seulement de dé-

tourner la tête des coups. Eh ! un ver de terre que

l'on foule aux pieds , fait encore quelque effort

pour se retirer; et Jésus se tient immobile, il ne

tâche pas d'éluder le coup par le moindre mou-
vement : Faciem meam non averti '.

Que fait-il donc dans sa passion? le voici en

un mot dans l'Écriture : Tradebat autemjudi-

canti se injuste : « Il se livrait , il s'abandonnait

« à celui qui le jugeait injustement : » et ce qui

se dit de son juge , se doit entendre conséquem-

ment de tous ceux qui entreprennent de l'insulter :

Tradebat autem^; il se donne à eux, pour en

faire tout ce qu'ils veulent. On le veut baiser, il

donne les lèvres; on le veut lier, il présente les

mains; on le veut souffleter, il tend les joues;

frapper à coups de bâton, il tend le dos; flagel-

ler inhumainement, il tend les épaules : on l'ac-

cuse devant Caiphe et devant Pilate , il se tient

pour tout convaincu : Hérode et toute sa cour se

moque de lui , et on le renvoie comme un fou ; il

avoue tout par son silence : on l'abandonne aux

valets et aux soldats, et il s'abandonne encore

plus lui-même •. cette face autrefois si majes-

tueuse, qui ravissait en admiration le ciel et

la terre, il la présente droite et immobile aux

crachats de cette canaille : on lui arrache les che-

veux et la barbe; il ne dit mot, il ne souffle pas;

c'est une pauvre brebis qui se laisse tondre. Ve-

nez, venez, camarades, dit cette soldatesque in-

solente ; voilà ce fou dans le corps de garde
,
qui

s'imagine être roi des Juifs; il faut lui mettre

une couronne d'épines : Tradebat autem judi-

canti se injuste ; û la reçoit : et elle ne tient pas

assez , il faut l'enfoncer à coups de bâton ; frap-

pez , voilà la tête. Hérode l'a habillé de blanc

comme un fou : apporte cette vieille casaque d'é-

carlatepour le changer de couleurs ; mettez, voilà

les épaules : donne, donne ta main, Roi des Juifs,

tiens ce roseau en forme de sceptre ; la voilà, fai-

/s. un , 7.

5 i5. L, 6.

» I. Pti. n, J».
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tes-en ce que vous voudrez, Ahl maintenant ce

n'est plus un jeu , ton arrêt de mort est donné
;

donne encore ta main, qu'on la cloue; tenez,

la voilà encore. Enfin assemblez-vous , ô Juifs et

Romains, grands et petits, bourgeois et soldats
;

revenez cent fois à la charge; multipliez sans fin

les coups, les injures, plaies sur plaies, douleurs

sur douleurs, indignités sur indignités; insultez

à sa misère jusque sur la croix
;
qu'il devienne

l'unique objet de votre risée , comme un insen-

sé ; de votre fureur, comme un scélérat : Trade-

hat autem; il s'abandonne à vous sans réserve;

il est prêt à soutenir tout ensemble tout ce qu'il y

a de dur et d'insupportable dans une raillerie in-

humaine et dans une cruauté malicieuse.

Eh bien ! chrétiens , avez-vous bien considéré

cette peinture épouvantable? cet amas terrible de

maux inouïs
,
que je vous ai mis tout ensemble

devant les yeux , suffit-il pas pour vous émou-

voir? Quoi, je vois encore vos yeux secsl quoi,

je n'entends point encore de sanglots 1 Attendez-

vous que je représente en particulier toutes les

diverses circonstances de cette sanglante tragé-

die ? faut-il que j'en fasse paraître successivement

tous les différents personnages ; un Judas qui le

baise , un Pierre qui le renie , un Malchus qui

le frappe , des faux témoins qui le calomnient

,

des prêtres qui blasphèment son nom , un juge

qui reconnaît et qui condamne néanmoins son in-

nocence? faut-il que je vous dépeigne notre cri-

minel gémissant à deux ou trois reprises sous la

grêle des coups de fouet, suant sous la pesanteur

de sa croix, usant toutes les verges sur ses épau-

les , émoussant en sa tête toute la pointe des épi-

nes, lassant tous les bourreaux sur son corps?

Mais le jour nous aurait quittés avant que j'eusse

seulement touché la moitié de ce détail épouvan-

table : abrégez ce discours infini par une médi-

tation sérieuse.

Contemplez cette face, autrefois les délices,

maintenant l'horreur des yeux; regardez cet

homme que Pilate vous présente au haut du pré-

toire. Le voilà, le voilà, cet homme; le voilà,

cet homme de douleurs : Ecce homo, evce ho-

mo^ : «Voilà l'homme.» Et qui est-ce? un homme
ou un ver de terre? est-ce un homme vivant, ou
bien une victime écorchée ? On vous le dit ; c'est

un homme : Ecce homo : « Voilà l'homme. « Le
voilà, l'homme de douleurs; le voilà dans le

triste état où l'a mis la Synagogue sa mère;
ou plutôt le voilà dans le triste état où l'ont mis
nos péchés, nos propres péchés, qui ont fait

fondre sur cet innocent tout ce déluge de maux.
Jésus 1 qui vous pourrait reconnaître?r Nous

» Joan. XIX, 6.

« l'avons AU , dit le prophète , et il n'était plus
f reconnaissable : » bien loin de paraître Dieu

,

il avait même perdu l'apparence d'homme , et

« nous l'avons cherché même en sa présence : »

et desideravimus ewn '. Est-ce lui, est-ce lui?

est-ce là cet homme qui nous est promis , « cet

« homme de la droite de Dieu, et ce Fils de
« l'homme sur lequel Dieu s'est arrêté : » Super
virum dexterœ tuœ, et super Filium hominis

quem conjirmasii tibi^l C'est lui, n'en doutez

pas : voilà l'homme , voilà l'homme qu'il nous

fallait pour expier nos iniquités : il nous fallait

un homme défiguré
,
pour réformer en nous l'i-

mage de Dieu que nos crimes avaient effacée : il

nous fallait cet homme tout couvert de plaies, afin

de guérir les nôtres : Ipse autem vulneratus est

propter iniquitates nostras, attritus estpropfer

scelera nostra : « Il a été blessé pour nos péchés,

« il a été froissé pour nos crimes ; et nous sommes
« guéris par la lividité de ses plaies : » et livore

ejus sanati sumus ^.

plaies, que je vous adore 1 flétrissures sa-

crées, que je vous baise ! ô sang qui découlez, soit

de la tête percée , soit des yeux meurtris , soit

de tout le corps déchiré! ô sang précieux, que je

vous recueille ! Terre , terre , ne bois pas ce sang :

Terra, ne operias sanguinem meum ^ : « Terre,

« ne couvre pas mon sang , » disait Job : mais
qu'importe du sang de Job ? Mais, ô terre , ne bois

pas le sang de Jésus : ce sang nous appartient , et

c'est sur nos âmes qu'il doit tomber. J'entends les

Juifs qui crient : « Son sang soit sur nous et sur

« nos enfants 5
! » Il y sera, race maudite; tu ne

seras que trop exaucée, ce sang te poursuivra

jusqu'à tes derniers rejetons, jusqu'à ce que le

Seigneur se lassant enfin de ses vengeances , se

souviendra à la fin des siècles de tes misérables

restes. Oh! que le sang de Jésus ne soit point

sur nous de cette sorte
,
qu'il ne crie point ven-

geance contre notre long endurcissement
;
qu'il

soit sur nous pour notre salut
;
que je me lave de

ce sang
;
que je sois tout couvert de ce sang

;
que

le vermeil de ce beau sang empêche mes crimes

de paraître devant la justice divine.

Il n'est pas temps encore de se plonger dans
ce bain salutaire ; il faut que le sang du divin

Jésus coule pour cela à plus gros bouillons. Al-

lons à la croix, chrétiens, c'est là où nous pour-

rons nous plonger dans un déluge du sang de

Jésus ; c'est là que tous les ruisseaux sont lâchés

,

et se débordent si violemment, qu'ils laissent enfin

la source tarie. Allons donc à la croix, mes frères^

' Is. LUI , 2.

' Ps. LXXIX , 18.

* Is. LUI , 5.

* Job. \\i, 19.

5 Matth. XSVU, 26.
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on y va bientôt attacher le divin Jésus, et on
l'a déjà cliargée sur ses épaules. C'est en ce lieu

,

chrétiens, que je ne puis vous dissimuler que je

sens mon âme attendrie, quand je vois mon di-

vin Sauveur porter lui-même sur ses épaules
l'infâme instrument de son supplice. Ce qui me
touche le plus vivement, c'est que de toutes les

circonstances que nous avons vues , il n'y en a,
ce me semble , aucune où il paraisse plus en pé-

cheur. Être attaché à la croix, c'est souffrir le sup-
plice des malfaiteurs; mais porter soi-même sa
croix, c'est confesser publiquement que l'on en
est digne : il faut avoir bien mérité la mort,
pour être contraint d'en porter soi-même au gi-

bet le malheureux instrument; tellement que cette

infamie, que l'on ajoutait au supplice des crimi-

nels, c'était une espèce d'amende honorable, et

comme un aveu public de leur crime.

Jésus, innocent Jésus, faut-il que vous con-

fessiez que vous avez mérité ce dernier supplice?

Il le faut, il le faut, mes frères. Les hommes lui

imputent des crimes qu'il n'a pas commis ; mais
Dieu a mis sur lui nos iniquités, et voilà qu'il en
va faire amende Iionorable à la face du ciel et

de la terre. Aussitôt qu'il voit cette croix , où il

devait bientôt être attaché : mon Père , dit-

il, elle m'est bien due, non à cause des crimes
que les Juifs m'imposent , mais à cause de ceux
dont vous me chargez. Viens , ô croix , viens que
je t'embrasse : il est juste queje te porte

,
puisque

je t'ai si bien méritée. Il la charge sur ses épau-
les , dans ce sentiment ; il ramasse toutes ses for-

ces pour la traîner jusqu'au Calvaire : en la char-

geant sur ses épaules, il se charge et se revêt de
nouveau de tous les crimes du monde, pour les

aller expier sur ce bois infâme.

Çà , y a-t-il encore quelque crime dont Jésus
ne soit point chargé? qu'on l'apporte et qu'on le

jette sur Jésus-Christ; pendant qu'il va au sup-
plice, il ne faut pas qu'aucun lui échappe. Ah!
tout y est, la charge est complète. Approchons-
nous, chrétiens; et pendant que nos continuelles

désobéissances, nos crimes, nos ingratitudes traî-

nent Jésus-Christ au supplice, et sont toutes en-
tassées sur ses épaules

,
que chacun vienne recon-

naître la part qu'il a dans ce fardeau. Hélas! moi
misérable, de combien en ai-je augmenté le poids?
ah ! combien de crimes et d'ingratitudes ai-je

entassées sur ses épaules? Pleurons, pleurons,

mes frères, envoyant chacun de nous cette charge
infâme dont nous accablons le Sauveur : tous nos
péchés sont sur lui, tous lui pèsent , tous lui sont

à charge
; mais ceux dont le poids est insuppor-

table
, ce sont ceux dont nous ne faisons point pé-

nitence.
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TBOISIEMB POINT.

H fallait que tout fût divin dans ce sacrifice :

il fallait une satisfaction digne de Dieu , et il fal-
lait qu'un Dieu la fit; une vengeance dipie de
Dieu

,
et que ce fût aussi Dieu qui la fit. Être at-

taché à un bois infâme, avoir les mains et les
pieds percés

;
ne se soutenir que sur ses blessures

et tirer ses mains déchirées de tout le poids de son
corps affaissé et abattu; avoir tous les membres
brisés et rompus par une suspension violente •

sentir cependant et sa langue et ses entrailles des-
séchées

,
et par la perte du sang , et par un travail

incroyable d'esprit et de corps, et ne recevoir pour
tout lafraîchissement qu'un breuvage de fiel et de
vinaigre; parmi ces douleurs inexplicables , voir
de loinuïi peuple infini qui se moque

, qui remue
la tête

, qui fait un sujet de risée d'une extrémité
si déplorable

; avoir deux voleurs à ses côtés
dont l'un , furieux et désespéré , meurt en vomis-
sant mille blasphèmes : c'est à peu près, mes
frères

, ce que notre faible imagination peut se
représenter de plus terrible en Jésus-Christ cruci-
fié. Ce spectacle, à la vérité, est épouvantable,
cet amas de maux fait horreur ; mais ni la cruauté
de ce supplice , ni tous les autres tourments dont
nous avons considéré la rigueur extrême, ne
sont qu'un songe et une peinture, en comparaison
des douleurs, de l'oppression , de l'angoisse que
souffre l'âme du divin Jésus sous la main de Dieu
qui le frappe. Figurez-vous donc, chrétiens, que
tout ce que vous avez entendu , n'est qu'un fai-
ble préparatif : le grand coup du sacrifice de Jé-
sus-Christ, qui abat cette victime publique de
tous les pécheurs aux pieds de la justice divine,
devait être frappé sur la croix, et venir d'une
plus grande puissance que de celle des créatures.
En effet, il n'appartient qu'à Dieu de venger

ses propres injures; et tant que sa main ne s'en
mêle pas, les péchés ne sont punis que faible-
ment : à lui seul appartient de faire , comme il

faut
,
justice aux i)écheurs; et lui seul a le bras

assez puissant pour les traiter selon leur mérite,
n A moi, à moi , dit-il, la vengeance : eh! je leur
« saurai bien rendre ce qui leur est dû : « Mihi
vindicta, et ego retribuam \ Il fallait donc , mes
frères, qu'il vînt lui-même contre son Fils avec
tous ses foudres : et puisqu'il avait mis en luî

nos péchés, il y devait mettre aussi sa juste ven-
geance. Il l'a fait , chrétiens ; n'en doutons pas.
C'est pourquoi le même prophète nous apprend
que, non content de l'avoir livré à la volonté de
ses ennemis, lui-même voulant être de la partie,

l'a rompu et froissé par les coups de sa main toute-

puissante : Et Dominus voiuit conterere eum in

' Rom.\i\, 1(1.
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inflrmitate '
: Il l'a fait, dit-il, il a voulu le faire :

Voluit conterere; c'est par un dessein prémédité.

Jugez, messieurs , où va ce supplice : ni les ,hom-

œes , ni les anges ne le peuvent jamais conce-

voir.

Saint Paul nous en donne une idée terrible

,

lorsque , considérant d'un côté toutes ces étran-

ges malédictions que la loi de Dieu attache juste-

ment aux pécheurs , et regardant d'autre part

des yeux de ja foi Jésus-Christ tenant leur place

en la croix, Jésus-Christdevenu péché poumons %
comme il parle , il ne craint point de nous dire

que « Jésus-Christ a été fait pour nous malédic-

« tion^ »( le grec porte, exécration), et cela de

la part de Dieu : car il est écrit dans la loi , et

c'est Dieu même qui l'a prononcé : « Maudit de

« Dieu est celui qui est pendu sur le bois '^. » Et

saint Paul nous apprend , messieurs
,
que cette

parole était prophétique , et regardait principale-

ment le Fils de Dieu
,
qui était la fin de la loi ^ :

c'est pourquoi il la lui applique déterminément.

Le voilà donc maudit de Dieu : l'eussions-nous

osé dire , l'eussions-nous seulement osé penser,

sile Saint-Esprit ne nous l'apprenait? Mais puis-

que cette doctrine vient de si bon lieu, tâchons

de l'entendre comme nous pourrons.

Je trouve , dans l'Écriture
,
que la malédiction

de Dieu contre les pécheurs les environne par le

dehors : Induti maledictionem sicut vestimen-

tum ''
: « Il s'est revêtu de la malédiction ainsi

« que d'un vêtement: » qu'elle pénètre plus avant,

et qu'elle entre au dedans en s'attachant aux puis-

sances de l'âme : Intravit sicut aquain interiora

ejus; et enfin qu'elle la pénètre jusque dans le

fond de sa substance : et sicut oleum in ossibus

ejus 7 : « et comme l'huile jusque dans la moelle

« des os. » Jésus-Christ mon Sauveur, avez-vous

été réduit à ce point? Oui, n'en doutons pas,

chrétiens ; la malédiction l'a environné par le de-

hors. Son Père, qui, durant le cours de sa vie,

s'était plu tant de fois de donner des marques

de l'amour qu'il avait pour lui , maintenant le

laisse sans aucun secours , sans aucun témoignage

de protection : faites ce que que vous voudrez

,

je l'abandonne. Et que faites-vous? ô Père cé-

leste? c'est alors qu'il le fallait secourir : Utguid,

Domine, recessisti longe P « Pourquoi vous

« êtes vous retiré si loin ? » si loin
,
que vous ne

paraissez pas : Despicis in opportunitatibus ^ :

' la. un, 10.

« n. Cor. y, il.

» Gai. III ,13.
* Deut. XXI , 23.

» Gai. m, 13.

• P». CVIII , 18.

' Ihid.

•Paix, 28.

>i Vous dédaignez de le regarder dans le temps
« de son besoin et de son affliction , » dans l'oc-

casion la plus importante. Voilà les Juifs qui lui

disent en termes formels, « que s'il descend de la

« croix , ils croiront eu lui '
: » c'est ici qu'il fau-

drait que les cieux s'ouvrissent; c'est le temps où
il faudrait faire résonner cette voix céleste : « Ce-
« lui-ci est mon Fils bien-airaé\ » Non, le ciel est

d'airain sur sa tête : bien loin de le reconnaître

par aucun miracle , il retire jusqu'aux moindres

marques de protection
,
jusque-là que les démons

mômes , sentant bien ce prodigieux abaudonne-

ment, s'avancèrent aussi contre J ésus-Christ, pour

en faire le jouet de leur fureur. [ Après avoir

achevé toutes leurs tentations , ils s'étaient retirés

de lui jusqu'à un autre temps] , Usque ad tem-

^W5^ ;cequeles saints Pèresinterprètent du temps
de sa passion ^

,
qui était en effet leur temps. Et

je vous laisse à penser si l'ayant remué si terri-

blement dans le désert, maintenant que voici

leurjour, combien ils lui auront fait sentir d'ou-

trages!

Secondement, messieurs, la malédiction de

Dieu pénètre au dedans , et frappe Jésus-Christ

dans ses puissances. Je remarque dans l'Écriture,

que Dieu a un visage pour les justes , et un visage

pour les pécheurs. Le visage qu'il a pour lesjustes,

est un visage serein et tranquille
,
qui dissipe les

nuages
,
qui calme les troubles de la conscience

;

qui la remplit d'une sainte joie : Adimplebis me
Iwtitia cum vultu tuo^.O Jésus crucifié ! ce visage

était autrefois pour vous; autrefois, autrefois;

mais maintenant la chose est changée : il y a un
autre visage

,
queDieu tourne contre les pécheurs,

un visage dont il est écrit : Vultus autem Do-
mini superfacientes mala^: « Le visage de Dieu
« sur ceux qui font mal : » c'est le visage de la

justice. Dieu montre à son Fils ce visage, il lui

montre cet œil enflammé ; il le regarde, non de

ce regard doux et pacifique qui ramène la séré-

nité , mais de ce regard terrible « qui allume le

« feu devant soi : « Ignis in conspectu ejus exar-

^e5ce^7, dont il porte l'effroi dans les consciences;

il le regarde enfin comme un pécheur, et marche
contre lui avec tout l'attirail de sa justice. Mon
Dieu

,
pourquoi vois-je contre moi ce visage dont

vous étonnez les réprouvés? Visage de mon Père

,

où êtes-,vous? visage doux et paternel
, je ne

vois plus aucun de vos traits
,
je ne vois plus

qu'un Dieu irrité. Deus, Deus meus ! bonté î

' Matth. XXVII , 42.

» Ibid. XVII , 5.

3 Luc. IV, 13.

• 5. Aufj. in Ps. XXX, Enarr. u, n" 10, t. iv, col. I&t.
» Ps. XV, II.

• Ps. XXXIII, I.

' Ps. XUX, 37.
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6 miséricorde 1 ah ! que vous vous êtes retirée bien

loin! Deus, Deus meus, ulquid dereliquisti me'7

Troisièmement, messieurs, la malédiction de

Dieu va pénétrant dans le fond de son âme : il

n'appartient qu'à lui de l'aller chercher jusque

dans son centre. Le passage en est fermé aux

attaques les plus violentes des créatures; Dieu

seul en la faisant se l'est réservé ; mais aussi

,

quand il veut, « il la renverse, dit-il
,
jus<iu'aux

« fondements : » Commovebit illos afundamen-

lis*. Cela s'appelle dans l'Écriture, briser les

pécheurs : Dominus conteret scelestos et pecca-

tores ^ Et pour donner la perfection au sacrifice

que devait le divin Jésus à la justice divine , il

fallait qu'il fût encore froissé de ce dernier coup :

et c'est ce que le prophète a voulu dire dans ce

passage, qui s'entend de lui à la lettre : Dominus

voluit conterere eum in infirmitate '^
: « Le Sei-

« gneura voulu le briser dans son infirmité.» N'at-

tendez pas , mes frères
,
que je vous représente

ce dernier supplice; mais concevez seulement

qu'il fallait que le Fils de Dieu sentît en lui-

même une oppression bien violente
,
pour s'écrier

comme il fit : « Et pourquoi , mon Père , m'aban-

« donnez-vous? » ilfallaitpour cela que la divinité

de Jésus-Christ se fût comme retirée en elle-

même ; ou que ne faisant sentir sa présence que

dans une certaine partie de l'âme , ce qui n'est pas

impossible à Dieu, qui sait diviser l'esprit d'avec

l'âme, Divisionem animœ ac spiritus^^ elle

eût abandonné tout le reste aux coups de la ven-

geance divine ; ou que, par quelque autre secret

inconnu aux hommes , ou par un miracle, comme

tout est extraordinaire en Jésus-Christ , elle ait

trouvé le moyen d'accorder l'union ensemble

très-étroite de Dieu et de l'Homme , avec cette

extrême désolation où l'Homme-Jésus-Christ a

été plongé sous les coups redoublés et multipliés

de la vengeance divine. De quelle sorte tout cela

s'est fait, ne le demandez pas à des hommes ;

tant y a qu'il est infaillible qu'il n'y avait que le

seul effort d'une angoisse inconcevable
,
qui pût

arracher du fond de son cœur cette étrange

plainte qu'il fait à son Père : Quare me dereli-

quisti^ ICt^X le mystère.

Pendant ce délaissement , Dieu était opérant

en Jésus-Christ la réconciliation du monde, ne

leur imputant point leurs péchés: en même temps

qu'il frappait, il ouvrait les bras aux hommes :

il rejetait son Fils, et il nous ouvrait ses bras :

I Matlh. xxvri,
5 Sap. IV, 19

' /s. 1 , 28.

Is. LUI , 10.

* Hebr, rv , i

«i Ps. XM, I.

il le regardait en colère , et II Jetait sur nous un
regard de miséricorde : Po/erpournous

; Dimitte,

Deus, pour lui. Sa colère se passait en se déchar-
geant; il frappait son Fils innocent, luttant

contre la colère de Dieu. C'est ce qui se faisait à
la croix

,
jusqu'à tant que le Fils de Dieu , lisant

dans les yeux de son Père qu'il était entièrement

apaisé , vit enfin qu'il était temps de quitter le

monde. Je pourrais ici, chrétiens, vous faire

une vive peinture d'un Jésus mourant et agoni-

sant , défaillant peu à peu , attirant l'air avec
peine d'une bouche toujours ouverte et livide , et

traînant lentement les derniers soupirs par une
respiration languissante, jusqu'à ce qu'enfin

l'âme se retire, et laisse le corps froid et immo-
bile : ce récit pourrait peut-être émouvoir vos

cœurs : mais il ne faut pas travailler à vous at-

tendrir par de vaines imaginations.

Jésus n'est pas mort de la sorte : il fait l'un

après l'autre ce qu'il a à faire. H parcourt toutes

les prophéties, pourvoir s'il reste encore quelque

chose : il se retourne à son Père, ix)ur voir s'il

est apaisé. Voyant enfin la mesure comble, et

qu'il ne restait plus que sa mort pour désarmer

entièrement la justice , il recommanda son es-

prit à Dieu
;
puis élevant sa voix , avec un grand

cri qui épouvanta tous les assistants , il dit hau-

tement : « Tout est consommé' , » et remet vo-

lontairement son âme à son père, d'une action

libre et forte
;
pour accomplir , mes frères , ce

qu'il avait dit
,
que nul ne la lui ôte par force

;

«mais qu'il la donne lui-même de son plein gré* ;
»

et ensemble pour nous faire entendre que vrai-

ment il ne vivait que pour nous, puisque , notre

paix étant faite, il ne veut plus rester un moment
au monde. Ainsi est mort le divin Jésus, nous

montrant combien il est véritable , " qu'ayant

« aimé les siens, il les a aimés jusqu'à la fin^ »

Ainsi est mort le divin Jésus , « pacifiant par ses

« souffrances le ciel et la terre ^. « H est mort , il

est mort , et son dernier soupir a été un soupir

d'amour pour les hommes.

Et je le dis , et je le répète , et vous n'êtes pas

encore attendris : et moi
,
pécheur

,
qui vous

parle, plus dur et plus insensible que tous les

autres, je puis vous parler encore ! H n'en est pas

ainsi de ces personnes pieuses qui assistent à la

mort du Sauveur Jésus : la douleur les saisit, de

sorte qu'elle étouffe jusqu'aux sanglots
,
qu'elle

ne leur permet pas même les soupirs. Marie,

divine Marie ! ô de toutes les mères la plus dé-

solée ! qui pourrait ici exprimer de quels yeux

*Joan. XIX, 30.

* Ibid. », 18.

* Bid. XIII, I.
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VOUS vîtes cette mort cruelle 1 Tous les coups de

Jésus sont tombés sur vous, toutes ses douleurs

vous ont abattue, toutes ses plaies vous ont dé-

chirée : votre accablement incroyable vous ayant

en quelque sorte rendue insensible, le dernier

adieu qu'il vous dit renouvela toutes vos dou-

leurs et rouvrit violemment toutes vos blessures :

vous étiez en cela plus inconsolable, que, bien

loin de diminuer ses afflictions, vous les redou-

bliez en les partageant, et que vos douleurs mu-
tuelless'accroissaientainsisans mesure, et se mul-

tipliaient jusqu'à l'infini, pendant que les flots

qu'elles élevaient se repoussaient les uns sur les

autres par un flux et reflux continuel. Mais quand

vous lui vîtes rendre les derniers soupirs, c'est

alors que vous ne pouviez plus supporter la vie,

et que votre âme le voulant suivre, laissa votre

corps longtemps immobile.

Ce n'est pas pour cette Vierge, ô Père éternel,

qu'il faut faire éclipser votre soleil, ni éteindre

tous les feux du ciel ; ils n'ont déjà plus de lu-

mière pour elle : il n'est pas nécessaire que vous

ébranliez tous les fondements de la terre, ni que

vous couvriez d'horreur toute la nature, ni que

vous menaciez tous les éléments de les remettre

dans leur première confusion. Après la mort de

son Fils tout le monde lui paraît couvert de té-

nèbres ; la figure de ce monde est passée pour elle,

et de quelque endroit qu'elle se tourne, ses yeux
ne découvrent partout qu'une ombre de mort.

Elle n'est pas la seule qui en est émue : et pour

ne point parler des tombeaux qui s'ouvrent et

des rochers qui se fendent, les cœurs des specta-

teurs plus durs que les pierres, sont excités par

cette mort à componction. J'entends un cente-

nier qui s'écrie : « Très-certainement cet homme
" était juste '. » Tous ceux qui assistaient à ce

spectacle s'en « retournaient, dit saint Luc, bat-

« tant leur poitrine : » perciitienies pectora sua
reveriebantur^.

Qu'il ne soit pas dit, chrétiens, que nous
soyons plus durs que les Juifs. Ah 1 toutes nos
églises sont aujourd'hui un Cal vaire : qu'on nous
voie sortir d'ici battant nos poitrines. Faisons

résonner tout ce Calvaire de nos cris et de nos

sanglots ; mais que ce ne soit pas Jésus-Christ

tout seul qui en fasse le sujet. Ne pleurez pas sur

moi, nous dit-il
;
je n'ai que faire de vos soupirs,

ni de votre tendresse inutile. Pleurez, pécheurs,

pleurez sur vous-mêmes : et pourquoi pleurer sur

vous-mêmes? Quia si in viridi ligno hœc fa-
ciunt, in arido quid fiet^F « Si on fait ceci dans
« le bois vert, que seru-t-il fait au bois sec ? «

' Luc. XXIII, 47.
' Ihid. 48.

* Ibid. 31.

SUR LA PASSION

Si le feu de la vengeance divine a pris si forte-

ment et si tôt sur ce bois vert et fructueux
; bois

aride , bois déraciné , bois qui n'attends plus que
la flamme , comment pourras-tu subsister parmi
ces ardeurs dévorantes? etc. *.

••»•*••«

DEUXIEME SERMON

LE VENDREDI SAINT.

SUR LA PASSION DE N. S. JÉSUS-CHRIST.

Comment Jésus-Christ crucifié nous apprend à discerner ce
qui est digne de notre mépris. Pourquoi Je Fils de Dieu a-t-H
voulu que sa croix fut plus un mystère d'ignominie que de
douleur. Grandeur du prix auquel il nous a aclietés. Estime
que nous devons concevoir de nous-mêmes en qualité de chré-
tiens : obligations où nous sommes de vivre pour le Sauveur.
Victoire qu'il remporte sur la justice de son Père par sa con-
tiition et son obéissance profonde. De quelle manière nous
devons nous unir à sa douleur qui déplore nos crimes , et à
son obéissance qui les répare.

Non eiiim judicavi mescire aliquid inter vos, nisi Jesum
Christum , et hune crucifixum.

Je n'ai pasjugé que je susse autre chose parmi vous,
que Jésus- Christ, et lui crucifié. I, Cor. ii, i

.

Quelque étude que nous ayons faite pendant
tout le cours de notre vie , et quelque soin que
nous ayons pris d'enrichir nos entendements par

la connaissance du monde et des affaires , ou par

celle des arts et de la nature ; il faut aujourd'hui

,

chrétiens
,
que nous fassions sur le Calvaire pro-

fession publique d'une sainte et bienheureuse

ignorance , en reconnaissant avec l'apôtre , de-

vant Dieu et devant les hommes
,
que toute la

science que nous possédons est réduite à ces deux
paroles : « Jésus , et lui crucifié. » Mais nous ne
devons point rougir de cette ignorance, puisque

c'est elle qui a triomphé des vaines subtilités de
la sagesse du monde , et qui a fait que tout l'uni-

vers révère en cejour sacré , comme le plus grand
de tous les miracles , le plus grand et le plus

étrange de tous les scandales.

Mais je me trompe , messieurs , d'appeler du
nom d'ignorance la simplicité de notre foi : il

est vrai que toute la science du christianisme

est réduite aux deux paroles que j'ai rapportées
;

mais aussi elles renferment les trésors immenses

* Vidijïius eum, et non erataspectus. Is. un, 2.

« Jésus-Christ défiguré, plus reconnaissable : au jardin

« des OHves, par la perte de son repos : entre les mains
« des Juifs

,
par la peite de sa puissance : en la croix

,
par

« l'abandonnement de son Père. »

Ces paroles, que Bossuet a écrites à la fin de son sermon,
renferment le plan d'un autre discours sur la passion. {BcKt
de Défor'ui.)
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d;la sagesse du ciel, qui ne s'est jamais montrée

plus î\ découvert, à ceux jt qui la foi a donné des

yeux
,
que dans le mystère de la croix. C'est là

que .lésusChrist, étendant les bras, nous ouvre

le livre sanglant dans lequel nous pouvons

apprendre tout l'ordre des secrets de Dieu, toute

l'économie du salut des hommes , la règle fixe et

invariable pour former tous nos jugements, la

direction sûre et infaillible pour conduire droi-

tcment nos mœurs; en un mot, un mystérieux

abrégé, de toute la doctrine de TÉvangile et de

toute la théologie chrétienne.

C'est, mes sœurs, ce qui m'a donné la pen-

sée de vous prêcher aujourd'hui ce grand et ad-

mirable mystère , dont saint Paul nous a parlé

dans mon texte : la doctrine de vérité en .Tésus

souffrant; la science du chrétien en la croix!

croix ! que vous donnez de grandes leçons ! 6 croix !

que vous répandez de vives lumières! mais elles

sont cachées aux sages du siècle : nul ne vous

pénètre, qu'il ne vous révère; nul ne vous en-

tend, qu'il ne vous adore : le degré pour arriver

h la connaissance c'est une vénération religieuse.

Je vous la rends de tout mon cœur, ô croix de

Jésus! en l'honneur de celui qui vous a consacrée

par son supplice , dont le sang , les opprobres et

l'ignominie vous rendent digne d'un culte et d'une

adoration éternelle. Joignons-nous ,draes saintes

,

dans cette pensée , et disons avec l'Eglise :

cnix, ave.

Si le pontife de l'Ancien Testament, lorsqu'il

paraissait devant Dieu , devait porter sur sa poi-

trine , comme dit le Saint-Esprit dans l'Exode

,

« La doctrine et la vérité ' , » dans des figures

mystérieuses ; à plus forte raison le Sauveur, qui

est la fin de la loi et le Pontife de la nouvelle al-

liance, ayant toujours imprimées sur sa person-

ne sacrée, la doctrine et la vérité, par l'exemple

de sa sainte vie et par ses actions irrépréliensi-

bles, les doit porter aujourd'hui d'une manière

bien plus efficace dans le sacrifice de la croix , où

il se présenteà son Père pourcommencer véritable-

ment les fonctions de son sacerdoce. Approchons

donc avec foi , chrétiens , et contemplons atten-

tivement ce grand spectacle de la croix, pour

voir la doctrine et la vérité gravées sur le corps

de notre pontife, en autant de caractères qu'il a

de blessures , et tirer tous les principes de notre

science de sa passion douloureuse.

Mais pour apprendre avec méthode cettescien-

ce divine , considérons en notre Sauveur ce qu'il a

perdu dans sa passion , ce qu'il a acheté , ce qu'il

a conquis : car il a dû y perdre quelque chose

,

parce que c'était un sacrifice ; il a dû y acheter

' Exod. XXVIII, 30.

quelque chose, parce que c'était un mystère de
rédemption ; il a dû y conquérir quelque chose

,

parce que c'était un combat : et pour accomplir
ces trois choses, je dis qu'il se perd lui-même,
qu'il achète lésâmes, qu'il gagne le ciel. Pour se

détruire lui-même, il se livre aux mains de set

ennemis ; c'est ce qui consomme la vérité de son
sacrifice : en se livrant de la sorte, il reçoit les

âmes en échange ; c'est ce qui achève le mystère

de la rédemption : mais ces âmes, qu'il a rache-

tées de l'enfer, il les veut placer dans le ciel , en

surmontant les oppositions de la justice divine

,

qui les en empêche ; et c'est le sujet de son com-

bat. Ainsi vous voyez en peu de paroles toute

l'économie de notre salut dans le mystère de
cette journée. Mais qu'apprendrons - nous pour

régler nos mœurs dans cet admirable specta-

cle? Tout ce qui nous est nécessaire pour notre

conduite : nous apprendrons à perdre avec joie ce

que Jésus-Christ a perdu , c'est-à-dire , les biens

périssables ; à conserver précieusement ce que

Jésus-Christ a acheté , vous entendez bien que ce

sont nos âmes : à désirer avec ardeur ce que

Jésus-Christ nous a conquis partant detravaux:

et je vous ai dit que c'était le ciel. Quitter tout

pour sauver son âme en allant à Dieu et à son

royaume , n'est-ce pas toute la science du chris-

tianisme? et ne la voyez-vous pas toute ramassée

en mon Sauveur crucifié? Mais vous le verrez

bien plus clairement
,
quand j'aurai établi par or-

dre ces trois vérités proposées qui feront le sujet

de ce discours.

PBEUIEB POINT.

Je ne pense pas, chrétiens, qu'il y ait un

homme assez insensé pour ne pas aimer les biens

éternels, s'il avait pu se résoudre à mépriser Hes

biens périssables. Sansdoute notre inclination irait

droitement à Dieu , si elle n'était détournée par

les attaches diverses que les sens font naître pour

nous arrêter en chemin : d'où il est aisé de con-

clure
,
que le premier pas dans la droite voie , et

aussi le plus difficile , c'est de mépriser les biens

qui nous environnent ; et par une suite infaillible

,

que le fondement le plus nécessaire de la science

dont nous parlons, c'est de savoir discerner au

juste ce qui est digne de notre mépris.

Mais comme pour acquérir cette connaissance

par la force du raisonnement, il faudrait un tra-

vail immense. Dieu nous ouvre un livre aujour-

d'hui où toutes les questions sont déterminée».

En ce livre, les décisions sont indubitables ,
parce

que c'est la sagesse de Dieu qui les a écrites :

elles y sont claires et intelligibles, parce qu'il ne

faut qu'ouvrir les yeux pour les voir : enfin elles

sont ramassées en abrégé, parce que, sans parta-



634 SUR LA PASSION

ger son esprit en des études infinies , il suffit de

considérer Jésus-Christ en croix.

Et il n'est pas nécessaire de faire de grandes

présuppositions , comme dans les écoles des phi-

losophes , ni de conduire les esprits à la vérité par

un long circuit de conclusions et de principes ; il

n'y a qu'une chose à présupposer, qui n'est igno-

rée d'aucun des fidèles : c'est que celui qui est

attaché àce bois infâme, est la sagesse éternelle,

laquelle par conséquent a pesé les choses dans une

juste balance.

Et certainement , chrétiens , si nous voulons en

juger par les effets , le Fils de Dieu a toujours es-

timé ce qui méritait de l'estime : la foi de la Ca-

nanéenne et [ celle ] du Centenier ont trouvé en

sa bouche leur juste louange '. Non-seulement il

a distingué le mal et le bien, mais il a faità point

nommé le discernement entre le plus et le moins :

par là il a su connaître la juste valeur du denier

de la pauvre veuve *
; et de peur de. rien oublier,

il a mis le prix jusqu'au verre d'eau qui se donne

pour son service ^
: enfin tout ce qui a quelque

dignité est pesé dans sa balance jusqu'au dernier

grain. Qui ensuite ne conclura pas
,
que ce qu'il

a rejeté avec mépris, n'était digne par consé-

quent d'aucune estime ?

Que si vous voulez savoir maintenant quelles

sont les choses qu'il a méprisées , il n'est pas be-

soin que je parle : ouvrez vous-mêmes le livre

,

lisez de vos propres yeux ; les caractères en sont

assez grand et assez visibles ; les lettres en sont de

sang, pour frapper la vue avec plus de force : on a

employé le fer et la violence, pour les graver

profondément surle corps de Jésus-Christ crucifié.

Toute la peine, messieurs, c'est que, dans ce

déluge de maux infinis qui viennent fondre sur

notre Sauveur, on ne sait sur quoi arrêter la vue :

mais pour fixer nos regards , deux choses princi-

palement sont capables de nous faire entendre

l'état où il est réduit. C'est que dans cette heure

destinée à ses souffrances
,
pour les faire monter

jusqu'au comble , Dieu
,
par l'effet du même con-

seil , lâche la bride sans mesure à la fureur de ses

envieux , et resserre dans le même temps toute la

puissance de son Fils : il déchaîne contre sa per-

sonne toute la fureur des enfers , et il retire de

dessus lui toute la protection du ciel. Il veut être

traité de la sorte
,
pour rompre avec violence [les

liens
]
qui nous empêchent d'aller au bien véri-

table ; « et afin que nous puissions acquérir le

« bien que nous désirons , il nous a appris, ensouf-

<« frant , à mépriser ce que nous craignons : » Et
« ut possemus bonum assequi quod optamus

,

* Mat th. XV, 28; vill, 10.

* Marc. XII , 43.

3 Mutth. X , 42.

perpetiendo dociiit contemnere quod timemus.
Ses ennemis sont en état de tout oser, et lui ré-

duit dans le même temps à la nécessité de tout

souffrir.

Le souvenir de ses bienfaits miraculeux, qu'il

avait répandus à pleines mains sur ce peuple in-

grat , devait apparemment , chrétiens , sinon cal-

mer tout à fait , du moins tempérer un peu l'excès

de leur haine ; mais c'est la haine au contraire

qui efface la mémoire de tous les bienfaits, et je

ne m'en étonne pas. L'un des plus grands suppli-

ces du Fils de Dieu devait être l'ingratitude des

siens : c'est pourquoi les douleurs de sa passion

commencent par la trahison d'un de ses apôtres.

Après ce premier effet de la perfidie , tous ses mi-

racles et tous ses bienfaits vont être couverts d'un

épais nuage : toute la mémoire en est abolie ; l'air

ne retentira que de ces cris furieux : C'est un scé-

lérat , c'est un imposteur ; il a dit qu'il détruirait

le temple de Dieu : et là-dessus la vengeance aveu-

gle se précipite aux derniers excès; elle ne peut

être assouvie par aucun supplice. « Méchants , dit

« saint Augustin '
,
quand ils lui rendraient le mal

« pour le mal, ils ne seraient pas innocents ; s'ils

« ne lui rendent pas le bien pour le bien , ils seront

« ingrats ; mais pour le bien ils lui rendent le mal, »

pour de tels bienfaits, de si grands outrages; il

n'y a plus de nom parmi les hommes qui puisse

exprimer leur fureur.

Mais afin que nous entendions combien Jésus-

Christ méprise tout ce que peut lui arracher la

haine des hommes , et tout ce qu'elle peut lui

faire souffrir ; en même temps que ses ennemis

sont en la disposition de tout entreprendre , il se

réduit volontairement à la nécessité de tout en-

durer. Chrétiens, réveillez vos attentions; c'est

ici que le mystère commence.

Pour en concevoir une forte idée, je vous prie

de considérer que l'heure dernière étant venue

,

en laquelle il avait été résolu que le Fils de Dieu

se mettrait en un état de victime , il suspendit aus-

sitôt tout l'usage de sa puissance, parce que l'état

de victime étant un état de destruction , il fallait

qu'il fût exposé sans force et sans résistance à qui-

conque méditerait de lui faire injure : et c'est ce

qu'il a voulu nous faire connaître par ces paroles

mémorables qu'il adresse aux Juifs dans le mo-

ment de sa capture : « Vous venez à moi comme
« à un voleur; cependant j'étais tous les jours au

« milieu de vous , enseignant au temple , et vous

« ne m'avez point arrêté ; mais c'est que c'est ici

« votre heure et la puissance des ténèbres : » Sed

hœc est hora vestra, et potestas tenebraruiv
'

Jusque-là, malgré leur fureur, ils ne pouvaieiu

In Psal. XXXVII, n» 25, t. iv.col. 307.

' Luc. \\n 52 , 53.
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rien contre sa personne parce que sa volonté

toute-puissente leur liait les mains : mais il est

maintenant du conseil de Dieu, qu'il resserre vo-

lontairement et qu'il retire en lui-môme toute sa

puissance, pour donner la liberté tout entière à la

puissance opposée.

Il faut Ici observer que cette suspension sur-

prenante de la puissance du Fils de Dieu, ne res-

treint pas seulement sa puissance extraordinaire

et divine ; mais que, pour le mettre plus parfai-

tement en l'état d'une victime qu'on va immoler,

elle resserre la puissance même naturelle , et en

empêche tellement l'usage
,
qu'il n'en reste pas

la moindre apparence. Qui ne peut résister à la

force , se peut quelquefois sauver par la fuite
;

qui ne peut éviter d'être pris, peut du moins se

défendre quand on l'accuse ; celui à qui on ôte

la juste défense , a du moins la voix pour gémir

et se plaiudrede l'injustice. MaisJésus ne se laisse

pas cette liberté : tout est lié en lui
,
jusqu'à la

langue ; il ne répond pas quand on l'accuse ; il ne

se plaint pas quand on le frappe ; et jusqu'à ce cri

confus que forme le gémissement , triste et unique

recours de la faiblesse opprimée, par lequel elle

tâche d'attendrir les cœurs, et d'empêcher par

la pitié ce qu'elle n'a pu arrêter par la force , il

ne plaît pas à mon Sauveur de se le permettre :

bien loin de s'emporter jusqu'aux murmures , on

n'entend pas même le son de sa voix ; « il n'ou-

« vre pas seulement la bouche : » Non aperuit os

suum\ exemple de patience 1 mal suivi par les

chrétiens, qui se vantent d'être ses disciples! Il

est si abandonné aux insultes
,
qu'il ne pense pas

même avoir aucun droit de détourner sa face des

coups. Un ver de terre que l'on foule aux pieds

,

fait encore quelque faible effort pour se retirer
;

et Jésus , comme une victime qui attend le coup

,

n'en veut pas seulement diminuer la force par le

moindre mouvementde tête : Faciem meam non

averti ab increpantibusetconspuentibus \ Ce vi-

sage autrefois si majestueux, qui ravissait en

admiration le ciel et la terre , il le présente droit

et immobile à toutes les indignités dont s'avise

une canaille furieuse. Pour quelle raison , chré-

tiens? Parce qu'il est dans un état de victime

,

toujours attendant le coup ; c'est-à-dire , dans un

état de dépouillement qui l'expose nu et désarmé

pour être en butte à toutes les insultes , de quel-

que côté qu'elles puissent venir, même des mains

les plus méprisables.

L'étrange abandonnement de cette victime dé-

vouée nous est très-bien expliqué par un petit

mot de saint Pierre, en sa première épitre cano

nique, où, remettantdevant nos yeux Jésus-Christ

' Is, LUI, 7.

It. L, C

souffrant, il dit « qu'il ne rendait point opprobret
" pour opprobres, ni malédiction pour malédic-

" tion , et qu'il n'usait ni de plaintes ni de mena-
« ces: » Cum pateretur, noHcomminabatur. Que
faisait-il donc, chrétiens, dans tout le cours de

sa passion? Voici une belle parole : Tradebatau-

temjudicanti se injuste ' ; « Il se livrait, il s'a-

« bandonnait àcelui qui le jugeait injustement : »

et ce qui se dit de son juge , se doit entendre con-

séquemment de tous ceux qui entreprenaient de
lui faire insulte : Tradcbat autem; il se donne à

eux pour faire de lui à leur volonté. Un perfide

le veut baiser, il donne les lèvres; on le veut lier,

il présente les mains; frapper à coups de bâton

,

il tend le dos; on veut qu'il porte sa croix, il

tend les épaules
j
on lui arrache le {x)il , « c'est un

» agneau, dit l'Ecriture *, qui se laisse tondre. »

Mais attendez-vous , chrétiens
,
que je vous re-

présente en particulier toutes les diverses circons-

tances de cette sanglante tragédie? Faut-il que

j'en fasse paraître successivement tous les diffé-

rents personnages? un Malchus qui lui frappe la

joue; un Hérode qui le traite comme un insensé;

un pontife qui blasphème contre lui ; un juge qui

reconnaît et qui condamne néanmoins sou in-

nocence? Faut-il que je promène le Fils de Dieu

par tant de lieux éloignés qui ont servi de théâtre

à son supplice , et que je le fasse paraître usant

sur son dos à plusieurs reprises toute ladureté des

fouets, lassant sur son corps toute la force des

bourreaux , émoussant en sa tête toute la pointe

des épines? La nuit nous aurait surpris avant que

nous eussions achevé toute cette histoire lamen-

table. Parmi tant d'inhumanités, il ne fait que ten-

dre le cou , comme une victime volontaire. Enfin

assemblez-vous, ô Juifs et Romains, grands et pe-

tits
,
peuples et soldats ; revenez cent fois à la

charge, multipliez sans fin les coups, les inju-

res, plaies sur plaies, douleurs sur douleurs , in-

dignités sur indignités; qu'il devienne l'unique

objet de votre risée , comme un insensé ; de votre

fureur, comme un scélérat : TradebatautemJudi-

cantise; il s'abandonne a vous sans réserve; il

est prêt à soutenir tout ensemble tout ce qu'il y a

de dur et d'insupportable dans une raillerie inhu-

maine , et dans une cruauté malicieuse.

Après cela, chrétiens, que reste-t-il autre chose,

sinon que nous approchions pour lire ce livre?

Contemplez Jésus à la croix : voyez tous ses mem-

bres brisés et rompus par une suspension violente :

considérez cet homme de douleurs, qui, ayant

les mains et les pieds percés, ne se soutient plus

que sur ses blessures, et tire ses mains déchirées

de tout le poids de son corps affaissé et abattu,

' I. Pttr. II, 23.

' 1$. un, 7.
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par la perte du sang et par un travail inconee-

vabl#, qui, parmi ces douleurs immenses, ne

semble élevé si haut, que pour découvrir de loin

un peuple infini, qui se moque, qui remue la

tête ,
qui fait un sujet de risée d'une extrémité si

déplorable.

Après ces décisions si sanglantes contre tous

les biens de la terre , le monde a-t-il encore quel-

que attrait caché qui puisse mériter votre estime?

Non, sans doute; il n'a plus d'éclat. Saint Paul

a raison de dire « qu'il est mort maintenant

« et crucifié '. » Jésus a répandu sur sa face toute

l'horreur de sacroix : dans le moment de sa mort,

il fit retirer le soleil , et couvrit de ténèbres pour

un peu de temps le monde, qui est l'ouvrage de

Dieu , mais il a obscurci pour jamais tout ce qui

brille, tout ce qui surprend, tout ce qui éblouit

dans ce monde de vanité et d'illusion
,
qui est le

chef-d'œuvre du diable; il l'a détruit principale-

ment dans la partie la plus éclatante , dans le tro-

phée qu'il érige , dans l'idole qu'il fait adorer, je

veux dire dans le faux honneur.

C'est pourquoisonsupplice, quoique très-cruel,

est encore beaucoup plus infâme : sa croix est

un mystère de douleurs , mais encore plus d'op-

probres et d'ignominies. Aussi l'apôtre nous dit',

« qu'il a souffert la croix en méprisant la honte

« et l'ignominie : » Sustinuit crucem confusione

contempta =>. Et il semble même réduire tout le

mystère de sa passion à cette ignominie , lors-

qu'il ajoute que Moïse jugea que « l'ignominie

« de Jésus-Christ était un plus grand trésor que

« toutes les richesses de l'Egypte : » Majores di-

vitias œstimans thœsauro A^gyptiorum , im-

properium Christi ^. Rien de plus infâme que le

supplice de la croix ; mais comme l'infamie en

était commune à tous ceux qui étaient à la croix

,

remarquons principlement cette dérision qui le

suit depuis le commencement jusqu'à l'horreur

dfi sa croix.

C'est une chose inouïe que la cruauté et la

risée se joignent ensemble dans toute leur force;

parce que l'horreur du sang répandu remplit

l'âme d'images funestes
,
qui répriment l'empor-

tement de cette joie maligne dont se forme la

moquerie , et l'empêche de se produire dans toute

son étendue. Mais il ne faut pas s'étonner si le

îontraire arrive eu ce jour, puisque l'enfer vomit

son venin , et que les démons sont comme les

âmes qui produisent tous les mouvements que
nous voyons.

Tous ces esprits rebelles sont nécessairement

cruels et moqueurs : cruels
,
parce qu'ils sont en-

• Gai. VI, M.
* flebr. XII , 2.

3 /Wef. XI ,26.

vieux; moqueurs, parce qu'ils sont superbes :

car on volt assez , sans que je le dise
,
que l'exer-

cice , le plaisir de l'envie , c'est la cruauté ; et que

le triomphe de l'orgueil , c'est la moquerie. C'est

pourquoi en cette journée où régnent les esprits

moqueurs et cruels , il se fait un si étrange as-

semblage de dérision et de cruauté, qu'on ne

sait presque laquelle y domine : et toutefois la

risée l'emporte; parce qu'étant l'effet de l'orgueil

qui règne dans ces esprits malheureux , au jour

de leur puissance et de leur triomphe , ils auront

voulu donner la première place à leur inclina-

tiondominante. Aussi était-ce le dessein de Notre-

Seigneur, que ce fût un mystère d'ignominie;

parce que c'était l'honneur du monde qu'il en-

treprenait à la croix , comme son ennemi capi-

tal : et il est aisé de connaître que c'est la déri-

sion qui prévaut dans l'esprit des Juifs
,
puisque

c'est elle qui a inventé la plus grande partie

des supplices. J'avoue qu'ils sont cruels et san-

guinaires ; mais ils se jouent dans leur cruauté

,

ou plutôt la cruauté est leur jeu.

Il le fallait de la sorte , afin que le Fils de

Dieu « fût soûlé d'opprobres, » comme l'avait

prédit le prophète '
; il fallait que le Roi de gloire

fût tourné en ridicule de toutes manières
,
par ce

roseau
,
par cette couronne et par cette pourpre;

il fallait pousser la raillerie jusque sur la croix

,

insulter à sa misère jusque dans les approches de

la mort, enfin inventer pour l'amour de lui une

nouvelle espèce de comédie , dont la catastrophe

fût toute sanglante.

Que si l'ignominie de Notre-Seigneur est la

principale partie de sa passion , c'est celle par

conséquent dont il y a plus d'obligation de se

revêtir. Exeamus igitur ad eum extra castra ,

improperium ejus portantes. Et toutefois y chré-

tiens , c'est celle que l'on veut toujours retran-

cher : dans les plus grandes disgrâces, on est à

demi-consolé
,
quand on peut sauver l'honneur

et les apparences. Mais qu'est-ce que cet hon-

neur, sinon une opinion mal fondée? et cette

opinion trompeuse ne s'évanouira-t-elle jamais

enfumée, en présence des décisions claires et

formelles que prononce Jésus-Christ en croix!

Nous sommes convenus , messieurs
,
que le Fils

de Dieu a pesé les choses dans une juste ba-

lance ; mais il n'est plus question de délibérer
;

nous avons pris sur nous toute cette dérision et

tous ces opprobres ; nous avons été baptisés dans

cette infamie : In morte ipsiusbaptisati sumus'-

or sa mort est le mystère d'infamie , nous l'avons

dit. Eh quoi 1 tant d'opprobres , tant d'ignomi-

• IVtrcw. III, 30.

» Roni. \i, 3.
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nies, tant d'étranges dérisions, dans lesquelles

nous sommes plongés dans le saint baptême , ne

leront-elles pas capables d'étouffer en nous ces

délicatesses d'bonneur! Xon, il règne parmi les

fidèles : cette idole s'est érigée sur les débris de

toutes les autres, dont la croix a renversé les au-

tels. Nous lui offrons de l'encens ; bien plus, on

renouvelle pour l'amour de lui les sacrifices

cruels de cas anciennes idoles
,
qu'on ne pouvait

contenter que par des victimes humaines; et les

chrétiens sont si nialheureux que de chercher en-

core de vaines couleurs, pour rendre à cette idole

trompeuse l'éclat que lui a ravi le sang de Jésus.

On invente des raisons plausibles et des prétextes

artificieux
,
pour excuser les usurpations de ce

tyran , et même pour autoriser jus([u'à ses der-

nières violences; tant la discipline est corrom-

pue , tant le sentiment de la croix est éteint et

aboli parmi nous ! Chrétiens , lisons notre livre :

que la croix de notre Sauveur dissipe aujour-

d'hui ces illusions; ne sacrifions plus à l'honneur

du monde , et ne vendons pas à Satan
,
pour si

peu de chose, nos âmes qui sont rachetées par un

si grand prix : c'est ma seconde partie.

SECOND POINT.

C'est une chose assez surprenante
,
que dans

cette vanité qui nous aveugle , et qui nous fait

adorer toutes nos pensées il faille nous donner

des leçons pour nous apprendre à nous estimer,

et à faire cas de nous-mêmes. Mais c'est que

l'homme est un grand abîme dans lequel on ne

connaît rien ; où plutôt l'homme est un grand

prodige , et un amas confus de choses contraires

et mal assorties : il n'établit rien qu'il ne ren-

verse, et il détruit lui-même tous ses senti-

ments.

Une marque de ce désordre , c'est que l'homme

se cherche toujours, et ne veut pas se connaî-

tre ; il s'admire , et ne sait pas ce qu'il vaut.

L'estime qu'il fait de lui-même , fait qu'il veut

conserver tout ce qui le touche ; et cependant

,

par le plus indigne de tous les mépris , il prodi-

gue son âme sans peine, et ne daigne pas seule-

ment penser à une perte si considérable.

Cette âme est en effet un trésor caché , c'est un

or très-fm dans de la boue , c'est une pierre pré-

cieuse parmi les ordures. La terre et la mortalité

dont elle est couverte , empêchent de remarquer

sa juste valeur. C'est pour cela qu'il a plu à Dieu

que le mystère de notre salut se fit par échange
;

afin de nous faire entrer dans l'estime de ce que

nous sommes, par la considération de notre

prix. Ce n'est donc point dans les livres des phi-

losophes que nous devons prendre une grande

idée de l'honneur de notre nature. La croix nous
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découvre par un seul regard tout ce qui se peut

lire sur cette matière. âme , image de Dieu

,

viens apprendre ta dignité à ia croix : Jésus-

Christ sedonne lui-même pourte racheter. «Prends
« courage , dit siiint Augustin ' , âme raisonnable,

« et considère combien tu vaux : »0 anima, enge
te, tanti valcs. » Si tu parais vile et méprisable

'< àcausedcia mortalité qui t'environne , apprends
n aujourd'hui à t'estimer par le prix auquel te met
« la sagesse même : » Si vos vobis te rien a fra-
gilitate viltiistis , ex pretio vestro vos appen-
dite', Appliquons-nous, chrétiens, à cette divine

science , et méditons le mystère de cet échange

admirable, par lequel Jésus-Christ s'est donné
pour nous , afin de consommer l'œuvre de notre

rédemption.

Mais pour cela rappelons en notre mémoire
« que notre péché nous avait doublement vendus :

Venwndati sub peccato ^. Il nous avait vendus

à Satan , auquel nous appartenions , comme des

esclaves qu'il avait vaincus ; il nous avait ven-

dus à la justice divine, à laquelle nous appar-

tenions , comme des ^ ictimes dues à sa ven-

geance.

Vous savez assez , chrétiens
,
que le démon

avait surmonté les hommes , et qu'ils étaient de-

venus par conséquent sa proie : " car quiconque
« est vaincu est esclave de celui qui l'a vaincu : »

A quo enim quis superatus est, hujits etservus

estK Dieu même l'avait ainsi prononcé par un
ordre admirable de sa justice : car , comme dit

excellemment saint Augustin, « quoiqu'il ne

« fasse pas les ténèbres , néanmoins il les range

« et il les ordonne; et il aime tellement la justice,

« qu'il veut que la disposition en paraisse même
« dans les ruines des péchés : » Non deserit ordi-

nandas ruinas peccantium ^. C'est pourquoi le

démon nous ayant vaincus
,
parce que nous nous

étions vendus lâchement à lui, Dieu a voulu

suivre cette loi, qu'on devient le bien de son

conquérant, et qu'on appartient sans réserve à
celui à qui l'on se donne sans condition : et,

selon cette règle de justice , Dieu nous adjugea à

notre vainqueur, et ordonna, par une juste sen-

tence, que nous fussions livrés entre ses mains.

Lorsque Dieu , touché de miséricorde , voulut

nous affranchir de ce joug de fer , « il n'usa pas,

« dit sait Augustin •*, de sa souveraine puissance , »

et en voici la raison. Il voulut faire comprendre

à l'homme
,
qui s'était vendu à si bas prix , com-

bien il valait. Et d'ailleurs, c'est que Dieu s'é-

» /» Ps. cii , n» a , t. IV, col. 1

1

16.

» Enarr. ii, in Ps. xxxii, n*4, col. 18».

» Rom. VII, 14.

* II. Petr. II, 19.

» De Lib. Arb. lib. m, n» 29, 1. 1, col. 6M.
• De Trinil. lib. xiii , n» 17 et seqq. t. Tiii , col. 938 et seqq
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tait proposé dans l'ouvrage de notre salut d'aller

par les voies de la justice ; et comme nous étions

passés dans lapossessionde notre ennemi , en vertu

d'une sentence très-juste , il fallait nous retirer

par les formes. Jésus , voici votre ouvrage :

ô Jésus , voici le miracle de votre charité estima-

ble. C'est pourquoi vous avez vu, chrétiens,

qu'il se livre volontairement à la puissance des

ténèbres , et à la fureur de l'enfer. « II attire , di-

« sent les saints Pères ' , notre ennemi au combat

,

" en lui cachant sa divinité. » Cet audacieux s'ap-

procha, et voulut l'assujettir sous sa servitude;

mais aussitôt qu'il eut mis la main sur celui qui

ne devait rien à la mort
,
parce qu'il était inno-

cent , Dieu ,
qui dans l'œuvre de notre salut vou-

lait faire triompher sa miséricorde
,
par l'ordre de

sa justice , rendit en notre faveur ce jugement

,

par lequel il fut dit et arrêté que le diable
,
pour

avoir pris l'innocent , serait contraint de lâcher

les pécheurs : il perdit les coupables qui étaient à

lui , en voulant réduire sous sa puissance Jésus-

Christ , le juste , dans lequel il n'y avait rien qui

lui appartînt. Ceux qui sont tant soit peu versés

dans la lecture des saints docteurs , me rendront

bien ce témoignage, qu'encore que je n'ai point

cité leurs paroles
,
je n'ai rien dit en ce lieu

,
qui

ne soit tiré de leur doctrine , et que c'est en cette

manière qu'ils nous ont souvent expliqué l'oU-

vrage de la rédemption. Mais il nous faut en-

core élever plus haut, et entrer plus avant au
fond du mystère, par des maximes plus élevées

qu'ils ont prises des Écritures.

C'était à la justice divine que nous étions ven-
dus et livrés

,
par une obligation bien plus équi-

table , mais aussi bien plus rigoureuse : car qui-

conque lui est redevable ne peut s'acquitter que
par sa mort , et ne peut la payer que par son sup-
plice.

Non , mes frères, nulle créature n'est capa-

ble de réparer l'injure infinie qu'elle a faite à
Dieu par son crime. Les théologiens le prouvent
fort bien par des raisons invincibles

; mais il suf-

fit de vous dire que c'est une loi prononcée au
ciel, et signifiée à tous les mortels par la bouche
du saint Psalmiste : Non dabit Deo placaiionem
suam , nec pretium redemptionis animœ suœ '

:

'< Nul ne peut se racheter lui-même, ni rendre à
'< Dieu le prix de son âme. » Il peut s'engager à
sa justice; mais il ne peut plus se retirer de la

servitude, il ne peut payer que par son supplice

,

par sa mort.

En vain le genre humain , effrayé par le senti-

' s. Chrysostom. Hotn. xiii, in MaUh.a°2, t. vu, p. I69.
S. Léo in Nutiv. Dom. Serrn. n, cap. m, IV, De Passion,
Dont. cap. c;.

* Ps. XLVIII, 7, 8.

ment de son crime , cherche des victimes et des
holocaustes pour les subroger en sa place ; dus-

sent-ils désoler tous leurs troupeaux par des hé-
catombes , et les immoler à Dieu devant ses au-
tels, il est impossible que la vie des bêtes paye
pour la vie des hommes ; la compensation n'est

pas suffisante : et c'est pourquoi cette maxime de
l'apôtre est toujours d'une éternelle vérité , « qu'il

« n'est pas possible que les péchés soient ôtés par
« le sang des taureaux et des boucs : » Impossi-

bile est sanguine taurorum et hircorum auferri

peccata '
. Si bien que ceux qui les immolaient

faisaient bien , à la vérité , une reconnaissance

publique de ce que méritaient leurs crimes , mais
ils n'en avançaient pas l'expiation. « Aussi, dit

« le même apôtre ^
, ils multipliaient sans fin

« leurs holocaustes , et toujours leurs péchés de-

« meuraient sur eux. » Puis donc qu'il n'y avait

parmi nous aucune ressource
,
que restait-il autre

chose, sinon que Dieu réparât lui-même l'injus-

tice de notre crime par la justice de notre peine

,

et satisfit à sa juste vengeance par notre juste

punition?

Dans cette cruelle extrémité
,
que devenions-

nous , chrétiens , si le Fils unique de Dieu n'eût

proposé cet heureux échange
,
prophétisé par

David , et rapporté par le saint apôtre ^ ? « Père

,

« les holocaustes ne vous ont pas plu : » c'est en
vain que les hommes tâchent de subroger en leur

place d'autres victimes , elles ne vous sont pas

agréables ; mais j'irai moi-même me mettre en

leur place : tous les hommes sont dus à votre

vengeance ; mais une victime de ma dignité peut

bien remplir justement la place même d'une in-

finité de pécheurs : Tune dixi : Ecce venio.

Là se vit ce spectacle de charité, spectacle de
miséricorde , auquel nous ne devrionsjamais pen-

ser sans verser des larmes. Un Fils uniquement
agréable, qui se met en la place des ennemis!
l'innocent , le juste , la sainteté même

,
qui se

charge des crimes des malfaiteurs 1 celui qui était

infiniment riche
,
qui se constitue caution pour

les insolvables !

Mais , ô Père , consentirez-vous à cet échange?

pourrez-vous voir mourir votre Fils, pour donner
la vie à des étrangers? Un excès de miséricorde

lui fera accepter cette offre ; son Fils devient sa

victime en la place de tous les mortels. Mais que
n'use-t-il entièrement de miséricorde? Je vous

l'ai déjà dit , c'est qu'il veut faire triompher la

miséricorde dans l'ordre de justice : première-

ment , chrétiens , afin de glorifier ces deux attri-

buts dans le mystère de notre salut
,
qui est le

' Hehr. X , 4.

< Ibtd. 1.

» Ps. XXXIX , 9. 1. Hehr. x , 5 et suIt.
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chef-d'œuvre de sa puissance : mais la raison la

plus importante, c'est qu'il lui plaît de montrer

ainsi son amour aux hommes; Sic Deus dilexit

mundum ' ; « Dieu a tant aimé le monde. »

En effet, qui serait capable de bien pénétrer

cette charité immense de Dieu envers nous? Don-

ner l'héritier pour lesétrangers! donner le naturel

pour les adoptifs! Épanchons nos cœurs, âmes

saintes , dans une pieuse méditation de ces pa-

roles si tendres, et de cet échanges! merveilleux.

C'est déjà une bonté incomparable que Dieu ait

voulu adopter des hommes mortels; car, comme
remarqueexcellemment saint Augustin ', les hom-

mes ne recourent à l'adoption, que lorsqu'ils

n'espèrent plusd'enfants véritables ; si bien qu'elle

n'est établie que pour venir au secours et sup-

pléer au défaut de la nature qui manque. Et néan-

moins, ô miséricorde! Dieu a engendré dans l'é-

ternité un Fils qui contente parfaitement son

amour, comme il épuise entièrement sa fécondité
;

et néanmoins , ô bonté incompréhensible ! lui qui

a un Fils si parfait, par l'immensité de son amour,

par les richesses infinies d'une charité surabon-

dante , il donne des frères à ce premier-né , des

compagnons à cet unique, et enfin|des cohéri-

tiers à ce bien-aimé de son cœur. Il fait quelque

chose de plus au Calvaire: non-seulement il joint

à son propre Fils des enfants qu'il adopte par

miséricorde ; mais , ce qui passe toute créance

,

il livre son propre Fils à la mort, pour faire naî-

tre lés adoptifs. Qui voudrait adopter à ce paix,

et donner son Fils pour des étrangers ? et néan-

moins c'est ce que fait le Père éternel : Sic Deus

dilexit mundum. Pesons un peu ces paroles :

« Il a tant aimé le monde , » dit le Fils de Dieu :

voilà le principe de l'adoption; « qu'il a donné

« son Fils unique : » voilà le Fils unique livré à

la mort
;
paraissez maintenant , enfants adoptifs :

« Afin que ceux qui croient ne périssent pas; mais

« qu'ils aient la vie éternelle : « ne voyez-vous

pas l'échange admirable? Il donne son propre

Fils à la mort, pour faire naître les enfants

d'adoption. Cette même charité du Père qui le

livre, qui l'abandonne, qui le sacrifie, nous

adopte , nous vivifie et nous régénère. Comme si

le Père éternel , ayant vu que l'on n'adopte des

enfants que lorsque l'on a perdu les véritables,

un amour saintement inventif lui avait heureu-

fement inspiré pour nous ce conseil de miséri-

corde , de perdre en quelque sorte son Fils, pour

donner lieu à l'adoption, et de faire mourir l'u-

nique héritier, pour nous faire entrer dans ses

droits.

' Joan. III, 16.

• Senn. n ,
q" t. V, col. 296 et seqq.
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Par conséquent, ô enfants adoptifs, que vous
coûtez au Père éternel I mais que vous êtes chers
et estimables à ce Père

,
qui donne son Fils, et

ce Fils qui se donne lui-même pour nous! voyez à
quel prix il vous achète. Un grand prix , dit le
saint apôtre, un prix infini ; Pretio empti estis,
nolilefieri servi hominum^ : « Vous êtes ache-
" tés d'un prix, c'est-à-dire, d'un prix Infini et
« inestimable; ne vous rendez pas esclaves des
« hommes. « Un de vos amis vous aborde , un de
ces amis mondains qui vous aiment [wur le siècle
et les vanités : il vous veut donner un sage con-
seil; comme il vous honore, dit-il, et qu'il vous
estime

, il désire votre avancement ; c'est pour-
quoi il vous exhorte de vous embarquer dans
cette intrigue

, peut-être malicieuse , d'engager ce
grand dans vos intérêts

,
peut-être au préjudice

de la conscience : prenez garde soigneusement,
et ne vous rendez pas esclave des hommes. Vous
avez un autre homme qui vous estime ; cet homme
c'est Jésus-Christ

,
qui est aussi votre Dieu : c'est

lui qui vous estime véritablement, parcequ'il vous
a acheté au prix de son sang : parce que cet ami
vous estime, il veut vous engager dans le siècle

;

parce que Jésus vous estime , il veut vous élever
au-dessus du siècle : vous promettez beaucoup,
vous dit-il , et l'estime qu'il fait de vous fait

qu'il voudrait vous voir dans le monde en la

place dont vous êtes digne ; mais Jésus
,
qui vous

estime véritablement, ne voit rien dans le monde
qui vous mérite. Car que voyez-vous dans le

monde qui puisse contenterune âme pour laquelle

Jésus-Christ se donne.?Quand on vous représente
ce que vous valez , n'entrez pas tout seul dans la

balance, pesez-vous avec votre prix, et vous
trouverez que rien n'est digne de vous

, que ce
qui est digne aussi de Jésus-Christ même. Pretio
empti estis : ne vous rendez pas esclave de la

complaisance, ne vous donnez pas à si bas prix,

ne vous vendez pas pour si peu de chose. « Non

,

«t non , mes frères , dit saint Augustin , ne soyons
« pas vils à nous-mêmes , nous qui sommes si

« précieux au Père
,
qu'il nous achète au Calvaire

« du sang de son Fils ; et encore n'étant pas con-
« tent de nous le donner une fois ,'

il nous le verse
« tous les jours sur ces saints autels : » Tarn
caros œstimat, ut nobis quotidie Unigeniti sui
pretiosissimun sanguinemfundat ».

Entrons aujourd'hui sérieusement dans une
grande estime de ce que nous sommes en qua-
lité de chrétiens, et que cette pensée nous re

tienne dans nos crimes les plus secrets. Si vou?
aviez un témoin , ses yeux vous inspireraient de
la retenue. Si vous perdez de vue Dieu qui vous

» I. Cor. ni, 23.

» Serm. ccxvi , û» 3 , t. T , coH»*.
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regarde, songez du moins à vous-même, après

le prix que vous coûtez au Sauveur. Comptez-

vous dorénavant pour quelque chose ; ayez honte

de vous-même , à cause de vous-même ; respec-

tez vos yeux et votre présence. Unusquisque

dignum se existimet coram quo si delictum co-

gitaverit, eruhescat ^
: « Que chacun ait une si

« grande idée de lui-même
,

qu'il rougisse à la

« seule pensée du péché. «

Mais en apprenant aujourd'hui à nous estimer

par notre prix, méditons aussi attentivement,

que « nous ne sommes pas nous-mêmes , » et re-

gardons-nous dans cette vue que « nous sommes
« des personnes achetées. » Jésus-Christ ne s'est

pas donné à pure perte : aussi , dit l'apôtre

,

« vous n'êtes plus à vous ; car vous avez été ache-

« tés d'un grand prix : » Non estis vestri; empti

enirn estis pretio magno^. Nous pouvons aisé-

ment connaître, non-seulement combien légiti-

mement, mais combien étroitement et intime-

ment nous sommes acquis au Sauveur, si nous

savons entendre les lois de cet échange mysté-

rieux. « Ce n'a point été par des choses corrupti-

'< blés comme de l'or ou de l'argent
,
que vous

« avez été rachetés de la vanité paternelle et hé-

« réditaire de votre première vie , mais par le

« précieux sang de Jésus-Christ , comme de l'A-

« gneau sans tache : » Non enim corruptihilibus

auro vel argento redempii estis de vana ves-

tra conversatione ; sed pretioso sanguine quasi

Agniimmaculati Christi^. Nous avons déjà dit

,

messieurs
,
que l'achat n'est pas une perte , mais

un échange ; vous me donnez , et je donne : je me
dessaisis, en achetant , de ce que je donne ; mais

néanmoins je ne le perds pas
,
parce que ce que je

reçois me tient lieu de ce que je donne, et en

fait le remplacement : lois du commerce qui ne

peuvent être renversées, sans ruiner tous les fon-

dements de la société humaine. Ce n'est pas

sans raison , messieurs
,
que l'Ecriture nous dit

si souvent que Jésus- Christ s'est donné pour

nous. Il ne nous achète pas , dit saint Pierre , ni

par or, ni par argent , ni par des richesses mor-

telles ; car étant maître de tout l'univers , cela ne

lui coûtait rien : mais parce qu'il nous voulait

acheter beaucoup pour marque de son estime

,

il a voulu qu'il lui en coûtât ; et afin que nous

entendions jusqu'à quel point nous lui sommes
chers , il a donné son sang d'un prix infini ; il a

voulu se donner lui-même : par conséquent

nous lui tenons lieu de sa chair, de son sang , de

sa propre vie ; et par conséquent , lorsque nous

nous retirons de lui, nous [lui] faisons la même

' 5erm. cccLxxi , n'> 4, t. v, col. H61,
* I. Cor. VI, 19, 20.

3 I. Peir. I, 18, 10.

injure, que si nous lui arrachions un de ses

membres. Nous portons sa croix sur nos fronts

,

nous sommes teints de son sang; n'effaçons pas

les marques d'une si glorieuse servitude ; consa-

crons au Sauveur toute notre vie
,
puisqu'il l'a si

bien achetée , et ne rompons pas un marché qui

nous est si avantageux. Car comme il ne nous

achète que comme Sauveur, il ne nous achète que

pour nous sauver ; et il va combattre à toute

outrance , si je puis parler de la sorte, contre la

justice de son Père
,
pour nous gagner le ctel

qu'elle nous ferme.

TBOISIÈME POINT.

Il n'y a rien qui attache les attentions , comme
le spectacle d'un grand combat qui décide des in-

térêts de deux puissances opposées : les voisins

intéressés le considèrent avec tremblement ; et les

plus indifférents ' sont émus dans l'attente d'un

événement si remarquable.

J'ai à vous proposer ici un combat , où se dé-

cide la cause de notre salut , dans lequel un Dieu

combat contre un Dieu, le Fils contre son Père,

et en quelque sorte contre lui-même. Mais comme
on ne combat contre Dieu qu'en lui cédant, le

Dieu-Homme qui est le tenant contre la justice

divine, pendant qu'elle marche contre lui per-

sonnellement armée de toutes ses vengeances, pa-

raît armé de sa part d'une obéissance profonde ;

toutefois par cette obéissance toute-puissante, la

justice divine est vaincue, les portes du ciel sont

forcées, et l'entrée en est ouverte aux enfants

d'Adam
,
qui en étaient exclus par leurs crimes.

« Il est entré une fois dans le sanctuaire avec sou

« propre sang, nous ayant acquis une rédemption

'< éternelle : » Per proprium sanguinem introi'

vit semel in sancta, œtema redemptione in-

venta '.

C'est ici la principale partie de la passion de
Sauveur, et c'est

,
pour ainsi dire , l'âme du mys-

tère ; mais c'est un secret incompréhensible. Un
Dieu qui se venge sur un Dieu , un Dieu qui sa-

tisfait à un Dieu
,
qui pourrait approfondir un

si grand abîme ? Les bienheureux le voient , et

ils en sont étonnés; mais qu'en peuvent penser

les mortels? Disons néanmoins, messieurs, selon

notre médiocrité , ce qu'il a plu à Dieu que nous

en sussions par son Écriture divine, et apprenons

premièrement du divin apôtre quelles armes tient

en main le Père, quand il marche contre son Fils.

Il est armé de son foudre, je veux dire de cette

terrible malédiction qu'il lance sur les têtes cri-

minelles. Quoi , ce foudre tombera-t-il sur le Fils

de Dieu? Écoutez l'apôtre saint Paul : « Il est fait

« Hehr. IX , 12.



DE JESUS-CHUIS 64t

« pour nous malédiction : » Fadus pro nobis

malcdictum •
: le grec porte, exécration.

Pour entendre le sens de l'apAtre , vous voyez

qu'il faut méditer avant toutes choses quelle est

la force, quelle est l'énergie de la malédiction

divine; mais il faut que Dieu l'explique lui-môme

par la l)ouche du divin Psalmiste. Induit male-

dictionem sicut veslimcntum , et intravit sicut

aqua in interiora ejus , et sicut oleum in ossibus

ejus *
: « La malédiction l'environne comme un

« vêtement; elle entre comme de l'eau dans son

« intérieur, et pénètre comme de l'huile jusqu'à

« ses os. » Voilà donc trois effets terribles de la

divine malédiction. Elle environne les pécheurs

par le dehors ; elle entre jusqu'au dedans , et s'at-

tache aux puissances de leur âme : mais elle

passe encore plus loin; elle pénètre, comme de

l'huile
,
jusqu'à la moelle de leurs os : elle perce

jusqu'au fond de leur substance. Jésus chargé des

péchés des hommes, en qualité de répondant et

de caution, est frappé de ces trois foudres, ou

plutôt de ces trois dards du foudre de Dieu. Ex-

pliquons ceci en peu de paroles, autant que le su-

-iet le pourra permettre.

^ L'un des privilèges des justes, c'est que Dieu

les assure , dans les saintes Lettres
,
que sa misé-

ricorde les environne. « Celui qui espère au Sei-

n gneur, sera environné de sa miséricorde ; »

Sperantem autem in Domino misericordia cir-

cumdabit ^. Il veut par là que nous entendions

qu'il fait, pour ainsi dire, la garde autour d'eux

pour détourner de sa main les coups qui mena-

cent leurs têtes; qu'il bride la puissance de leurs

ennemis , et qu'il les met à couvert de toutes les

insultes du dehors, sous l'aile de sa protection.

Ainsi le premier degré de malédiction, c'est

que Dieu retire des pécheurs cette protection exté-

rieure , et les laisse par conséquent exposés à un

nombre infini d'accidents fâcheux
,
qui menacent

de toutes parts la faiblesse humaine. Je vous ai

déjà fait voir, chrétiens, que Jésus a été réduit

à ce triste état par la volonté de son Père
,
qu'il

s'y est assujetti volontairement en qualité de vic-

time , et comme ce que j'aurais à dire sur ce su-

jet, tomberait à peu près dans le même sens de

ma première partie
,
pour ne vous point accabler

par des redites dans un discours déjà assez lopg,

je remarquerai seulement cette circonstance.

C'est que la protection de Dieu sur les justes

leur est promise
,
principalement dans le temps

des afflictions
;
parce que Dieu , comme un bon

ami , se plaît de faire paraître à ses serviteurs

,

dans le temps des adversités , la fidélité de ses

' Gai. m, 13.

* Ps. CVIII, 17.

' Ibid. XXXI , 10.

BOSSIET. — T. U.

soins. De là vient que , lorsqu'il semble les aban-
donner, il fait luire sur eux ordinairement

,
par

certaines voies imprévues, qui ne manquent ja-
mais à sa providence

,
quelque marque de sa fa-

veur. Jésus n'en voit pas la moindre étincelle;

si bien qu'en se plaignant que Dieu le délaisse ',

dans les termes du roi -prophète,' Il pouvait en-
core ajouter ce qu'il dit en un autre lieu »

: V^
quid, Domine, recessisti longe ?<^ ODieu ! pour-
« quoi vous êtes-vous retiré si loin, » qu'il sem-
ble que je vous perde de vue? Despicis in oppor-
tunitatibus : « Vous, qui vous glorifiez d'être si

« fidèle, vous me dédaignez dans l'occasion lors-

« que j'ai le plus besoin de votre secours ;
^ Despi-

cis in opporlunitatibus : et quelle est cette occa-

sion?/« thbulntione ; « Dieu ! vous me mépriseï
« dans l'extrémité de mes angoisses. »

Voilà l'état du Sauveur. Mais disons ici en
passant aux enfants de Dieu qui semblent aban-
donnés parmi leurs ennuis, qu'ils considèrent

Jésus; qu'ils sachent que Dieu , cet ami fidèle,

ne nous manque jamais aux occasions : mais ce

n'est pas à nous de les lui prescrire ; elles dépen-
dent de l'ordre de ses décrets , et non de l'ordre

des temps; il suffit que nous soyons assurés qu'il

viendra infailliblement à notre secours
,
pourvu

que nous ayons la force d'attendre.

Après ce mot de consolation que nous devions,

ce me semble , aux affiigés, revenons maintenant
au Fils de Dieu, et voyons la divine malédiction

qui commence à pénétrer son intérieur, et le

frappe dans les puissances de l'âme : suivons tou-

jours l'Écriture sainte, et ne parlons point sans

la loi.

J 'ai appris de cette Écriture que Dieu a un visage

pour les justes , et un visage pour les pécheurs ;

le visage qu'il a pour les justes est un visage se-

rein et tranquille
,
qui dissipe tous les nuages

,

qui calme tous les troubles de la conscience ; un
visage doux et paternel qui remplit « l'âme d'une

« sainte joie : » Adimplebis me lœtitiacum vullu

tuo^. Jésus! il était autrefois pour vous : autre-

fois; mais maintenant la chose est changée. Il y
a un autre visage que Dieu tourne contre les pé-

cheurs ; un visage dont il est écrit ; Vultus autem
Domini superfacientes mala ^ : « Le visage de
« Dieu sur ceux qui font mal ; « visage terrible e»

épouvantable , le visage de la justice irritée , dont

Dieu étonne les réprouvés. Ah î si nous pouvions

ouvrir les yeux pour considérer ce visage ! Jésus

lui-même en est étonné, parce qu'il porte l'image

d'un criminel. Voyez en l'image eten la peinture ce

' ^«. XXI, I.

» Ibid. IX , 2-2.

* Ibid. XV, H.
* Ibtd. xxxiil, 17.
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que c'est qu un crime réel, ce que c'est qu'un pé-

cheur véritable. Si in viridi ligno hœcfaciunt,

in arido quidfiet
' ? « Si le bois vert est ainsi traité

,

«que sera-ce du bois sec? « grâce I ô rémission I

ô salut des hommes ! que vous coûtez à Jésus 1

Son Père lui paraît avec ce visage ; il lui montre

cet œil enflammé ; il lance contre lui ce regard

terrible « qui allume le feu devant lui : » Ignis

in conspectu ejus exardescet '. Il le regarde en-

fin comme un criminel , et la vue de ce criminel

lui fait en quelque sorte oublier son Fils.

Mon Sauveur en est étonné. Voyez comme il

entre aussi dans ce sentiment , et comme il prend

en vérité l'état du pécheur. Ah ! c'est ici mon sa-

lut. Je me plais de m'occuper dans cette pensée :

j'aime à voir que mon Sauveur prend mes senti-

ments
,
parce que c'est en cette manière qu'il me

donne la liberté de prendre les siens : parce qu'il

parle à Dieu comme un pécheur, ah ! c'est ce qui

me donne la liberté de parler comme un innocent.

Je remarque donc, âmes saintes, que dès le com-

mencement de sa passion , il ne parle plus à Dieu

qu'en tremblant : lui qui priant autrefois com-

mençait sa prière par l'action de grâces ^ , assuré

d'être toujours ouï ; lui qui disait si hardiment :

« Père
,
je le veux '*

;
» dans le jardin des Olives il

commence à tenir un autre langage. « Père , dit-

« il, s'il est possible; Père, si vous voulez, dé-

« tournez de moi ce calice : nonma volonté, mais

« la vôtre ^. » Est-ce là le discours d'un Fils bfen-

aimé? Ehl vous disiez autrefois si assurément :

'( Tout ce qui est à vous est à moi ; tout ce qui

« «st à moi est à vous ^. » Il a été un temps qu'il

pouvait parler de la sorte : maintenant que le Fils

unique est caché et enveloppé sous le pécheur, il

n'ose plus lui parler avec cette liberté première
;

il prie avec tremblement; et enfin, dans la suite

de sa passion , se voyant toujours traité comme
un criminel , ne découvrant plus aucun trait de

la bonté de son Père , il n'ose plus aussi lui

donner ce nom ; et pressé d'une détresse incroya-

ble, il ne l'appelle plus que son Dieu : « Mon
« Dieu , mon Dieu , pourquoi m'avez-vous aban-

« donné? «Deus meus, Deus meus, ut quid de-

religuistimeT^.

Mais la cause principale de cette plainte , c'est

' que la colère divine , après avoir occupé toutes

ses puissances , avait produit son dernier effet

,

en perçant et pénétrant jusqu'au fond de l'âme.

Je n'aurais jamais fini ce discours, si j'entrepre-

' Luc.xxai, 31.
* Ps. XLIX,4.
' Joan. XI , 41 , 42.

« Jbid. XVII , 24.

» Matth. XXVI, 39. Luc. XXII, 42.
• Joan. XYii, 10.

itatth. XXTlI, 46.

nais de vous expliquer combien ce coup est terri-

ble. Il suffit que vous remarquiez qu'il n'appar-
tient qu'à Dieu'seul d'aller chercher l'âme jusque
dans son centre. Le passage en est fermé aux at-

taques les plus violentes des créatures : Dieu seul,

en la faisant, se l'est réservé ; et c'est par là qu'il

la prend quand il veut la « renverser par les fon-

« déments , » selon l'expression prophétique :

Commovebit illos afundamentis '. C'est ce qui
s'appelle , dans l'Écriture , « briser les péclieurs ; >

Deus conteret eos '. Voyez ici combien il est ter-

rible de tomber entre les mains du Dieu vivant :

c'est pour cela que Dieu a suivi cette voie de jus-

tice. Isaïe l'a dit clairement dans ce beau chapitre,

qui s'entend de Jésus-Christ à la lettre : « Le Sei-

« gneur l'a voulu briser; » Dominus voluit con-

te rere eum in injirmitate ' : et pour achever la

perfection de son sacrifice , il fallait qu'il fût en-

core froissé par ce dernier coup.

Je ne crains point de dire que tous les autres

tourments de notre Sauveur, quoique leur ri-

gueur soit insupportable , ne sont qu'une ombre
et une peinture , en comparaison des douleurs

,

de l'oppression , de l'angoisse que souffre son âme
très-sainte , sous la main de Dieu qui la froisse.

De quelle sorte le Fils de Dieu a pu ressentir

ce coup de foudre , c'est un secret profond qui

passe de trop loin notre intelligence ; soit que sa

divinité se fût comme retirée en elle-même ; soit

que ne faisant sentir sa présence qu'en une cer-

taine partie de son âme , ce qui n'est pas impos-

sible à Dieu , « dont la vertu pénétrante , comme
« dit saint Paul ^

, va jusqu'aux divisions les plus

« délicates de l'âme d'avec l'esprit , » elle eût

abandonné tout le reste aux coups de la ven-

geance divine; soit que, par quelque autre mi-

racle inconnu et inconcevable aux mortels, elle

ait trouvé le moyen d'accorder ensemble l'union

très-étroite de Dieu et de l'homme , avec cette

extrême désolation où l'Homme-Jésus-Christ a

été plongé sous les coups redoublés et multipliés

de la vengeance divine. Quoi qu'il en soit , et de

quelque sorte que se soit accompli un si grand

mystère en la personne de Jésus-Christ , toujours

est-il assuré qu'il n'y avait que le seul effort

d'une détresse incompréhensible
,
qui pût arra-

cher du fond de son cœur cette plainte étiange

qu'il fait à son Père : Quare me dereliquisti ?

« Pourquoi m'avez-vous abandonné ? »

Le croirions-nous , chrétiens , si l'Écriture di-

vine ne nous l'apprenait, que pendant cette

guerre ouverte qu'un Dieu vengeur faisait à son

' Sap. IV, 19.

» Job. XXXIV, 24-

3 J«. LUI, 10.

Hebr, iv, 12
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Fils, le mystère de notre paix se négociait? On
avançait pas à pas la conclusion d'un si grand

traité; et « Dieu était en Christ, se réconciliant

• le monde '. « Comme on voit quelquefois dans

un grand orage , le ciel semble s'éclater et fon-

dre tout entier sur la terre ; mais en môme temps

qu'il se décharge, il s'éclaircit peu à peu, jus-

qu'à ce qu'il reprend enfin sa première sérénité,

calmé et apaisé , si je puis parler de lu sorte,

par sa propre indignation ; ainsi la justice divine,

éclatant sur le Fils de Dieu de toute sa force, se

passe peu à peu en se déchargeant ; la nue crève

et se dissipe ; Dieu commence à ouvrir aux en-

fants d'Adam cette face bénigne et riante : et par

un retour admirable
,
qui comprend tout le mys-

tère de notre salut, pendant qu'il frappe sau«

miséricorde son Fils innocent pour l'amour des

hommes coupables , il pardonne sans réserve aux

hommes coupables pour l'amour de son Fils in-

nocent.

Mais aussi c'est que sa rigoureuse justice fut

si fortement combattue par le Fils de Dieu
,
qu'il

fallut enfln qu'elle se rendît , et qu'elle laissât

emporter le ciel à une si grande violence. ciel,

enfin tu nous es ouvert : nous ne sommes plus

des bannis , chassés honteusement de notre pa-

trie. C'est ici qu'il faut lire notre instruction :

car nous avons aussi à conquérir le ciel ; mais il

faut l'attaquer par les mêmes armes.

Le Sauveur s'est donc servi de deux sortes

d'armes contre la sévérité de son Père , la con-

trition et l'obéissance. Car comme elle avait pour

objet le péché des hommes, et qu'il fallait en

détruire la coulpe et la peine , il a opposé à la

coulpeune douleur immense des crimes : Magna
est velut mare contritio tua *

; et satisfait à la

peine par une obéissance infatigable, détermi-

née à tout endurer. Disons l'un et l'autre en peu

de paroles : c'est la moralité de ce discours.

Je dis premièrement , chrétiens
,
que se trou-

vant chargé, investi, accablé des péchés du

monde, il les envisage tous en détail ; il les pèse

à cette juste balance de sa divine sagesse ; il les

confronte aux règles Immuables , dont elles vio-

lent l'équité par leur injustice; et connaissant

parfaitement, pénétrant profondément leur énor-

mité
,
par l'opposition aux principes , il gémit

sur tous nos désordres, avec toute l'amertume

que chacun mérite. Ah ! disait autrefois David :

« Mes iniquités m'ont saisi et environné de tou-

« tes parts, elles se sont multipliées plus que les

« cheveux de ma tête ; » et pendant que je m'ap-

plique à les déplorer, « mon cœur tombe en dé-

» II. Cor. V, 19-
•

» Thnn.w, 13.

« faillance , « ne jwuvant fournir à tant de lar-

mes : (Jomprehenderunt me iniquitates mece
multiplicatœ sunt super capillo» capitis met;
et cormeum dereliquit me '. Que dirais-je donc
maintenant de vous , ô cœur du divin Jésus , en-

vironné et saisi par l'infinité de nos crimes? Ou
avez-vous pu trouver place à tant de douleurs

qui vous percent , à tant de regrets qui vous dé-

chirent?

En unité de cette douleur par laquelle le Fils

de Dieu déplore nos crimes, brisons nos cœurs
devant lui, par l'esprit de componction : car

qu'attendons-nous, chrétiens, à regretter no>
péchés? jamais nous n'en verrons l'horreur plus

à découvert que dans la croix de Jésus. Dieu
nous a voulu donner ce spectacle de la haine

qu'il a pour eux, et de la rigueur qu'ils attirent

,

afin que les voyant si horribles en la personne du
Fils de Dieu , où ils ne sont que par transiK>rt

,

nous puissions comprendre par là quels ils doi-

vent être en nos cœurs , dans lesquels ils ont pris

naissance. Ça donc, 6 péché régnant I 6 iniquité

dominante ! que je te recherche aujourd'hui dans
le fond de ma conscience. Est-ce un attachement

vicieux? est-ce un désir de vengeance? une ini-

mitié invétérée? vengeance ! oses-tu paraître

,

quand Jésus outragé à l'extrémité demande par-

don pour ses ennemis? Vous le savez
,
je ne le

sais pas; mais je sais que tant que vous la laisse-

rez régner dans vos cœurs , le ciel , toujours d'ai-

rain sur vos têtes , vous sera fermé sans miséri-

corde ; et au contraire
,
que la justice divine , tou-

jours inflexible et inexorable , ouvrira sous vos

pas toutes les portes de l'abîme. Renversez donc

aujourd'hui ce règne injuste et tyrannique : don-

nez cette victoire à Jésus-Christ
;
que sa croix em-

porte sur vous cet attachement , ou cette aversion

criminelle; qu'il brise une liaison mal assortie;

qu'il renoue une rupture mal faite : délivrez-nous

de la tyrannie [de cette passion] par l'effort d'une

contrition sans mesure. LeFilsde Dieu commence
à gémir; suivez et sanctifiez votre repentir par

la société de ses douleurs.

Mais pour surmonter tout à fait la justice de

Dieu son Père , il s'arme encore de l'obéissance :

sur quoi je vous dirai seulement ce mot , car il

est temps de conclure, que ce qu'il y a de plus

important pour contenter la justice , c'est l'ac-

ceptation volontaire de tous les supplices, c'est la

pratique de l'obéissance d'adorer la justice de

Dieu, non-seulement en elle-même, mais dans

son propre supplice. Deus, Deus meus, quart

me dereliquistiPCest la plainte du délaissement;

mais il confesse en même temps qu'il est équi-

> ft. XXXIX, IC, 17.
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table : Longe a sainte mea verha delictorum

meorum '
: les péchés

,
qui sont devenus les

miens par transport, l'ont bien mérité : c'est

pourquoi, dès le commencement de sa passion,

il ne parle plus de son innocence; il ne songe

qu'à porter les coups. Ainsi s'étant abaissé infini-

ment davantage qu'Adam ni tous ses enfants

n'ont été rebelles, il a réparé toutes les injures

par lesquelles ils déshonoraient la bonté de Dieu.

La justice divine s'est enfin rendue , et a ouvert

toutes les portes de son sanctuaire.

« Ayant donc cette confiance de pouvoir en-

« trer dans le sanctuaire , ayant cette voie nou-

'< velle que le Fils de Dieu nous a ouverte, je

« veux dire sa sainte chair, qui est la propitia-

« tion de nos crimes , approchons-nous de lui avec

« un cœur vraiment sincère, et avec une pleine

« foi : » Habentesfiduciam in introitu sancto-

rum in sanguine Christi, quant initiavit nohis

viam novam et viventem per velamen , idest,

camem suam... accedamus cum vero corde in

plenitudine Jidei *. Suivons, mes frères, après

Jésus-Christ ; mais il faut combattre aussi bien

que lui contre la justice. Mais n'est-ce pas assez

qu'il l'ait désarmée et qu'il ait porté en lui-même

tout le fardeau de ses vengeances ? ne croyez pas

qu'il ait tant souffert pour nous faire aller au

ciel à notre aise. Il a soutenu tout le grand ef-

fort pour payer nos dettes; il nous a laissé de

moindres épreuves , mais néanmoins nécessaires

pour entrer en conformité de son esprit , et être

honoré de sa ressemblance.

Approchons du sacrement de la pénitence avec

un esprit généreux , résolus de satisfaire à la jus-

tice divine par une pénitence ferme et vigoureuse.

La satisfaction nous doit rendre conformes à Jésus

crucifié : mon Sauveur, quand je vois votre tête

couronnée d'épines, votre chair déchirée, votre

corps tout couvert de plaies , votre âme percée de

tant de douleurs
;
je dis aussitôt en moi-même :

Quoi donc, une courte prière, ou quelque légère

aumône , ou quelque effort médiocre sont-ils ca-

pables de me crucifier avec vous? ne faut-il point

d'autres clous pour percer mes pieds
,
qui tant de

fois ont couru aux crimes , et mes mains qui se

sont souillées par tant d'injustices? Que si notre

délicatesse ne peut plus supporter les peines du
corps que l'Eglise imposait autrefois par une dis-

cipline si salutaire, récompensons-nous sur les

cœurs : ne sortons point les yeux secs de ce grand
spectacle du Calvaire. « Tous ceux qui assistaient

,

« dit saint Luc , s'en retournaient frappant leurs

« poitrines : » Percutienie pectora sua reverte-

> Ps. XXI, I.

» ïlebr.x, 10,20,21

bantur '. Jésus-Christ mourant avait répandu un
certain esprit de componction et de pénitence :

qu'il ne soit pas dit , chrétiens
,
que nous soyons

plus durs que les Juifs
;
[autrement] Dieu ven-

gera sur nous la mort de son Fils. Faisons reten-

tir tout le Calvaire de nos cris et de nos sanglots
;

pleurons amèrement nos iniquités , irritons-nous

saintement contre nous-mêmes; rompons tous

ces indignes commerces
;
quittons cette vie mon-

daine et licencieuse ; mourons enfin au péché avec

Jésus-Christ : c'est lui-même qui nous le demande.

Jésus
,
qui n'a jamais cessé d'exhorter les hom-

mesà se repentir de leurs crimes, jusqu'à l'extré-

mité de son agonie , ramasse ses forces épuisées :

il fait un dernier effort , lui dont le cri a été ouï

du Lazare jusqu'au tombeau ;
« dont les morts

« entendront la voix , et ceux qui l'entendront

« vivront : » Mortui audient vocem Filii Dei; et

qui audierint, vivent ^ Écoutez ce grand cri qu'il

fait en mourant, qui étonne le centenier qui le

garde, qui arrête tous les yeux des spectateurs,

qui étonne toute la nature, et que le ciel et la

terre écoutent par un silence respectueux : c'est

qu'il vous invite à la pénitence ; il vous avertit

de sa mort prochaine, afin que vous mouriez avec

lui. Il va mourir, il baisse la tête, ses yeux se

fixent, il passe , il expire : c'en est fait ; il a rendu

l'âme. Eh bien! sommes-nous morts avec lui?

allons-nous commencer une vie nouvelle par la

conversion de nos mœurs? puis-je l'espérer, chré-

tiens? quelle marque m'en donnerez-vous? Ah!
ce n'est pas à moi qu'il la faut donner : donnez-la

au sauveur Jésus
,
qui vous la demande. Ne sor-

tez point de ce temple sans lui confesser tos pé-

chés dans l'amertume de vos cœurs : entrez dans

les sentiments de sa mort par les douleurs de la

pénitence, et vous participerez bientôt au bon-

heur de sa résurrection glorieuse. Amen.

' Luc. xxiii , 48.

' Joan. V, 25.
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TROISIÈME SERMON
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LE VENDREDI SAINT,

PRÊCHÉ DEVANT LE ROI.

SUR LA PASSION DE N. S. JÉSUS-CHRIST.

Fermeté immobile , magniflcence et équltt^ du testament de
Jésus. Nt'ces-silé de l'effu-sioi» de son sang; avec quelle ardeur
et quelle profusion il le répan<l. Motifs (lue sa passion nous
fournit d'une sainte liorreur contre les désordres de notre
vie, et d*un généreux détachement de la créature. Raison des
souffrances qu'il endure, et de Tignominie dont il est couvert.
Impression q«e nous devons ressentir de ses douleurs, i>our
avoir part à la grâce qu'elles nous ont méritée. Peinture vi-
vante de Jésus-Christ mourant, dans les pauvres : sa passion
retracée dans leur personne.

Hic est sanguis meus novi testameoti.

C'est ici mon sang; lesang du nouveau testament. Matth.
XXVI, 28.

Le testament de Jésus-Christ a été scellé et

cacheté durant le cours de sa vie; il est ouvert

aujourd'hui publiquement sur le Calvaire
,
pen-

dant que l'on y étend Jésus à la croix : c'est là

qu'on voit ce testament gravé en caractères san-

glants sur sa chair indignement déchirée; autant

de plaies, autant de lettres; autant de gouttes

de sang qui coulent de cette victime innocente

,

autant de traits qui portent empreintes les der-

nières volontés de ce divin Testateur. Heureux
ceux qui peuvent entendre cette belle et admira-
ble disposition que Jésus a faite en notre faveur,

et qu'il a confirmée par sa mort cruelle! Nul ne
peut connaître cette écriture

,
que l'esprit de Jésus

ne l'éclairé, et que le sang de Jésus ne le purifie.

Ce testament est ouvert à tous : et les Juifs et les

Gentils voient le sang et les plaies de Jésus cru-

cifié
;

n mais ceux-là n'y voient que scandale

,

'< et ceux-ci n'y voient que folie '. » Il n'y a que
nous, chrétiens, qui apprenons de Jésus- Christ

même que le sang qui coule de ses blessures est

le sang du nouveau testament ; et nous sommes
ici assemblés, non tant pour écouter, que pour

voir nous-mêmes dans la passion du Fils de Dieu

la dernière volonté de ce cher Sauveur, qui nous

a donné toutes clioses
,
quand il s'est lui-même

donné pour être le prix de nos âmes.

Il y a dans un testament trois choses consi-

dérables : on regarde en premier lieu si le testa-

ment est bon et valide : on regarde en second

lieu de quoi dispose le testateur en faveur de ses

héritiers : et on regarde en troisième lieu ce qu'il

leur ordonne. Appliquons ceci , chrétiens , à la

dernière volonté de Jésus mourant : voyons la va-

lidité de ce testament mystique
,
par le sang et

» I. Cor. 1.23.

par la mort du testateur ; voyons la magnificence
de ce testament

,
par les biens que Jésus-Christ

nous y laisse : voyons l'équité de ce testament,
par les choses qu'il nous y ordonne. Disons en-
core une fois, afin que tout le monde l'entende,
et proposons le sujet de tout ce discours. J'ai des-
sein de vous faire lire le testament de Jésus , écrit

et enfermé dans sa passion : pour cela
,
je vous

montreiai combien ce testament est inébranlable

,

parce que Jésus l'a écrit de son propre sang : com-
bien ce testament nous est utile, parce que Jésus
nous y laisse la rémission de nos crimes : combien
ce testament est équitable

,
parce que Jésus nous

y ordonne la société de ses souffrances : voila

les trois points de ce discours. Le premier nous
expliquera le fond du mystère de la passion; et

les deux autres en feront voir l'application et l'u-

tilité : c'est ce que j'espère de vous faire entendre
avec le secours de la grâce.

PREMIER POINT.

Comme toutes nos prétentions sont uniquement
appuyées sur la dernière disposition de Jésus mou-
rant, il faut établir avant toutes choses la validité

de cet acte, qui est notre titre fondamental : ou
plutôt , comme ce que fait Jésus-Christ se soutient

assez de soi-même , il ne faut pas tant l'établir,

qu'en méditer attentivement la fermeté immobile,

afin d'appuyer dessus notre foi. Considérons donc,

chrétiens, quelle est la nature du testament de
Jésus : disons en peu de paroles ce qui sera de
doctrine, et seulement pour servir d'appui; et

ensuite venons bientôt à l'application. Un testa-

ment, pour être valide, doit être fait selon les

lois : chaque peuple , chaque nation a ses lois par-

ticulières. Jésus , soumis et obéissant , avait reçu

la sienne de son Père; et comme, dans l'ordre

des choses humaines, il y a des testaments qui
doivent être écrits tout entiers de la propre main
du testateur, celui de notre Sauveur a ceci de par-
ticulier, qu'il devait être écrit de son propre sang,
et ratifié par sa mort, et par sa mort violente.

Dure condition qui est imposée à ce charitable

Testateur; mais condition nécessaire, que saint

Paul nous a expliquée dans la divine Épitre aux
Hébreux. « Un testament, dit ce grand apôtre',

n'a de force que par le décès de celui qui teste :

« tant qu'il vit, le testament n'a pas son effet,

« de sorte que c'est la mort qui le rend fixe et in-

« variable : » c'est la loi générale des testaments.

« 11 fallait donc, dit l'apôtre, que Jésus mourût,
« afin que le nouveau testament, qu'il a fait en
«« notre faveur, fût confirmé par sa mort. » Une
mort commune ne suffisait pas; il fallait qu'elle

fût tragique et sanglante; il fallait que tout son

' Hebr. IX, IC, 17.
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sang fût versé et toutes ses veines épuisées, afm

qu'il nous pût dire aujourd'hui : « Ce sang
,
que

« vous voyez répandu pour la rémission des pé-

ri chés, c'est le sang du nouveau testament, »

qui est rendu immuable par ma mort cruelle et

ignominieuse : Hic est enim sanguis meus novi

testamenii... in remissionem peccatorum^.

Que si vous me demandez pourquoi ce Fils bien-
aimé avait reçu d'en haut cette loi si dure , de ne

pouvoir disposer d'aucun de ses biens
,
que sous

une condition si onéreuse
;
je vous répondrai , en

un mot
,
que nos péchés l'exigeaient ainsi. Oui

,

Jésus eût bien pu donner, mais nous n'étions pas

capables de rien recevoir; notre crime nous ren-

dait infâmes, et entièrement incapables de re-

cevoir aucun bien : car les lois ne permettent pas

de disposer de ses biens en faveur de criminels

condamnés , tels que nous étions par une juste

sentence. II fallait donc auparavant expier nos

crimes : c'est pourquoi le charitable Jésus, vou-

lant nous donner ses biens qui nous enrichissent

,

il nous donne auparavant son sang qui nous lave

,

afin qu'étant purifiés , nous fussions capables de

recevoir le don qu'il nous a fait de tous ses tré-

sors. Allez donc , ô mon cher Sauveur, allez au

jardin des Olives, allez en la maison de Caïphe,

.niiez au prétoire de Pilate, allez enfin au Calvaire

,

et répandez partout avec abondance ce sang du
nouveau testament

,
par lequel nos crimes sont

expiés et entièrement abolis.

C'est ici qu'il faut commencer à contempler

Jésus-Christ dans sa passion douloureuse , et à

voir couler ce sang précieux de la nouvelle al-

liance
,
par lequel nous avons été rachetés : et ce

qui se présente d'abord à mes yeux , c'est que

ce divin sang coule de lui-même dans le jardin

des Olives; les habits de mon Sauveur sont per-

cés , et la terre tout humectée de cette sanglante

sueur qui ruisselle du corps de Jésus. Dieu !

quel est ce spectacle qui étonne toute la nature

humaine? ou plutôt quel est ce mystère qui net-

toie et qui sanctifie la nature humaine? Je vous
prie de le bien entendre.

N'est-ce pas que notre Sauveur savait que no-

tre salut était dans son sang, et que, pressé d'une
ardeur immense de sauver nos âmes , il ne peut
plus retenir ce sang, qui contient en soi notre
vie bien plus que la sienne? Il le pousse donc au
dehors par le seul effort de sa charité; de sorte

qu'il semble que ce divin sang, avide de couler

pour nous , sans attendre la violence étrangère

,

se déborde déjà de lui-même, poussé par le seul

effort de la charité. Allons , mes frères , recevoir

ce sang : « Ah! terre, ne le cache pas ; » Terra,

' M'ilth. XXVI, ?8.

ne operias sanguinem istum •
: c'est pour nos

âmes qu'il est répandu , et c'est à nous de le re-

cueillir avec une foi pieuse.

Mais cette sueur inouïe me découvre encore

un autre mystère. Dans ce désir infini que Jésus

avait d'expier nos crimes, il s'était 'abandonné

volontairement à une douleur infinie de tous

nos excès : il les voyait tous en particulier, et

s'en affligeait sans mesure , comme si lui-même

les avait commis; car il en était chargé devant

Dieu. Oui, mes frères, nos iniquités venaient

fondre sur lui de toutes parts , et il pouvait bien

dire avec David : Torrentes iniguitatis coniur-

baverunt me^ : '( Les torrents des péchés m'ac-

« câblent. » De là ce trouble où il est entré , lors-

qu'il dit : « Mon âme est troublée ^
: » de là ces

angoisses inexplicables qui lui font prononcer ces

mots , dans l'excès de son accablement : « Mon
« âme est triste jusqu'à mourir : " Tristis est

anima mea usque ad mortem^. Car en effet,

chrétiens, la seule immensité de cette douleur

lui aurait donné le coup de la mort, s'il n'eût

lui-même retenu son âme
,
pour se réserver à de

plus grands maux, et boire tout le calice de sa

passion. Ne voulant donc pas encore mourir dans

le jardin des Olives
,
parce qu'il devait

,
pour

ainsi dire , sa mort au Calvaire , il laisse néan-

moins déborder son sang, pour nous convaincre,

mes frères
,
que nos péchés , oui , nos seuls pé-

chés sans le secours des bourreaux
,
pouvaient

lui donner la mort. L'eussiez-vous pu croire , ô

pécheur, que le péché eût une si grande et si

malheureuse puissance? Ah! si nous ne voyions

défaillir Jésus qu'entre les mains des soldats qui

le fouettent, qui le tourmentent, qui le crucifient

nous n'accuserions de sa mort que ses supplices :

maintenant que nous le voyons succomber dans

le jardin des Olives , où il n'a pour persécuteurs

que nos péchés , accusons-nous nous-mêmes de

ce déicide
;
pleurons, gémissons, battons nos poi-

trines et tremblons jusqu'au fond de nos con-

sciences. Et comment pouvons-nous n'être pas

saisis de frayeur, ayant en nous-mêmes , au de-

dans du cœur, une cause de mort si certaine ?

Si le seul péché suffisait pour faire mourir un
Dieu, comment pourraient subsister des hommes
mortels , ayant un tel poison dans les entrailles?

Non, non, nous ne subsistons que par un miracle

continuel de miséricorde ; et la même puissance

divine qui a retenu miraculeusement l'âme du

Sauveur, pour accomplir son supplice , retient la

nôtre pour accomplir, ou plutôt pour commencer
notre pénitence.

' Joh. XVI , 19.

» Ps. XVII , B.

3 Joan. XII , 27.

< Matth. XXVI, 38.
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Après que notre Sauveur a fait couler son sang

par le seul effort de sa charité affligée, vous pou-

vez bien croire , mes frères , {juMl ne l'aura pas

épargné entre les mains des Juifs et des Romains,

cruels persécuteurs de son innocence. Partout

ou Jésus a été pendant la suite de sa passion

,

une cruauté furieuse l'a chargé de mille plaies :

si nous avons dessein de l'accompagner dans tous

les lieux différents où il a paru, nous verrons

partout les traces sanglantes qui nous maniue-

ront les chemins ; et la maison du pontife , et le

tribunal du juge romain , et le gibet et les corps

de garde où Jésus a été livré à l'insolence bru-

tale des soldats, et enfin toutes les rues de Jéru-

salem sont teintes de ce divin sang qui a purifié

le ciel et la terre.

Je ne finirais jamais ce discours, si j'entrepre-

nais de vous raconter toutes les cruelles circon-

stances où ce sang innocent a été versé : il me

suffit de vous dire qu'en ce jour de sang et de

carnage , en ce jour funeste et salutaire tout en-

semble , où la puissance des ténèbres avait reçu

toute licence contre Jésus-Christ, il renonce

volontairement à tout l'usage de la sienne; si

bien qu'en même temps que ses ennemis sont

dans la disposition de tout entreprendre , il se ré-

duit volontairement à la nécessité de tout endu-

rer. Dieu
,
par l'effet du même conseil , lâche la

bride sans mesure à la fureur de ses envieux, et

il resserre en même temps toute la puissance

de son Fils : pendant qu'il déchaîne contre lui

toute la fureur des enfers , il retire de lui toute

la protection du ciel , afin que ses souffrances

montent jusqu'au comble, et qu'il s'expose lui-

même nu et désarmé , sans force et sans ré-

sistance , à quiconque aurait envie de lui faire

insulte.

Après cela , chrétiens , faut-il que je vous ra-

conte le détail infini de ses douleurs? faut-il que

:e vous décrive comme il est livré sans miséri-

corde, tantôt aux valets, tantôt aux soldats, pour

être l'unique objet de leur dérision sanglante, et

souffrir de leur insolence tout ce qu'il y a de dur

et d'insupportable dans une raillerie inhumaine

et dans une cruauté malicieuse? Faut-il que je

vous le représente, ce cher Sauveur, lassant sur

son corps, à plusieurs reprises, toute la force des

bourreaux, usant sur son dos toute la dureté des

fouets, émoussant en sa tête toute la pointe des

épines? testament mystique du divin Jésus!

que de sang vous coûtez à cet Homme-Dieu, afin

de vous faire valoir pour notre salut !

Tant de sang répandu ne suffit pas pour écrire

ce testament; il faut maintenant épuiser les vei-

nes pour l'achever à la croix. Mes frères, je vous

en conjure , soulagez ici mon esprit : méditez

vous-mêmes Jésus crucifié , et épargnez- mol la

peine de vous décrire ce qu'aussi bien les paroles

ne sont pas capables de vous faire entendre :

contemplez ce que souffre un homme qui a tous

les membres brisés et rompus par une suspen-

sion violente; qui ayant les roains et les pieds

percés , ne se soutient plus que sur ses blessures,

et tire ses mains déchirées de tout le poids de

son corps entièrement abattu par la perte du

sang; qui, parmi cet excès de peines, ne semble

élevé si haut, que pour découvrir de loin un peu-

ple infini, qui se moque, qui remue la tête, qui

fait tm sujet de risée d'une extrémité si déplo-

rable. Et après cela , chrétiens , ne vous étonnez

pas si Jésus dit , « qu'il n'y a point de douleur

« semblable à la sienne'. »

Laissons attendrir nos cœurs à cet objet de

pitié ; ne sortons pas les yeux secs de ce grand

spectacle du Calvaire. Il n'y a point de cœur

assez dur pour voir couler le sang humain sans

en être ému. Mais le sang de Jésus porte dans

les cœurs une grâce de componction , une émo-

tion de pénitence : ceux qui demeurèrent au pied

de sa croix , et qui lui virent rendre les derniers

soupirs , « s'en retournèrent , dit saint Luc , frap-

« pant leur poitrine'. » Jésus-Christ mourant

d'une mort cruelle , et versant sans réserve son

sang innocent, avait répandu surtout le Calvaire

un esprit de componction et de pénitence. Ne

soyons pas plus durs que les Juifs : faisons re-

tentir le Calvaire de nos cris et de nos sanglots;

pleurons amèrement nos péchés; irritons-nous

saintement contre nous-mêmes; rompons tous

ces indignes commerces
;
quittons cette vie mon-

daine et licencieuse
;
portons en nous la mort de

Jésus-Christ; rendons-nousdignes parla pénitence

d'avoir part à la grâce de son testament : il est

fait, il est signé, il est immuable ; Jésus a donné

tout son sang pour le valider. Je me trompe ; il en

reste encore : il y a une source de sang et de

grâce qui n'a pas encore été ouverte. Venez , ô

soldat
,
percez son côté ; un secret réservoir de

sang doit encore couler sur nous par cette bles-

sure : voyez ruisseler ce sang et cette eau du

côté percé de Jésus ; c'est l'eau sacrée du bap-

tême , c'est l'eau de la pénitence , l'eau de nos

larmes pieuses. Que cette eau est efficace pour

laver nos crimes ! mais , mes frères, elle ne peut

rien qu'étant jointe au sang de Jésus , dont elle

tire toute sa vertu. Coulez donc, ondes bien-

heureuses de la pénitence ; mais coulez avec le

sang de Jésus
,
pour être capables de laver les

âmes. Chrétiens, j'entends le mystère; je décou-

vre la cause profonde pour laquelle le divin Sau-

' Thrcn. I , IS.

> Luc. xxiii . 48.



SUR LA PASSION
648

veur, prodiguant tant de sang avant sa mort

,

nous en gardait encore après sa mort même :

celui qu'il répand avant sa mort faisait le prix de

notre salut; celui qu'il répand après, nous en

montre l'application par les sacrements de l'E-

glise. Disposons-nous donc, chrétiens, à nous

appliquer le sang de Jésus, ce sang du nouveau

testament, en méditant qu'il nous est donné pour

la rémission de nos crimes : c'est ma seconde

partie.

SECOND POINT.

Jésus-Christ ,
pour nous mériter la rémission

de nos crimes , nous en a premièrement mérité

la haine ; et les douleurs de sa passion portent

grâce dans les cœurs
,
pour les détester. Ainsi

,

pour nous rendre dignes de mériter ce pardon

,

cherchons dans sa passion les motifs d'une sainte

horreur contre les désordres de notre vie.

Pour cela il nous faut entendre ce que le pé-

ché en général , et ce que tous les crimes en par-

ticulier, ont fait souffrir au Fils de Dieu , et ap-

prendre à détester le péché, par le mal qu'il a

fait à notre Sauveur. Le péché en général porte

séparation d'avec [Dieu , et attache très-intime à

la créature. Deux attraits nous sont présentés

,

avec ordre indispensable de prendre parti ; d'un

côté le bien incréé, de l'autre le bien sensible;

et le cœur humain
,
par un choix indigne , aban-

donne le Créateur pour la créature. Qu'a porté

le divin Sauveur pour cette indigne préférence ?

La honte de voir Barabbas , insigne voleur, pré-

féré publiquement à lui-même par le sentiment

de tout un grand peuple. Ne frémissons pas vai-

nement contre l'aveugle fureur de ce peuple in-

grat : tous les jours
,
pour faire vivre en nos

cœurs une créature chérie , nous faisons mourir

Jésus-Christ ; nous crions qu'on l'ôte
,
qu'on le

crucifie; nous-mêmes, nous le crucifions de nos

propres mains , « et nous foulons aux pieds , dit

« le saint apôtre ' , le sang du nouveau testa-

« ment , répandu pour laver nos crimes. »

Mais l'attache aveugle à la créature , au préju-

dice du Créateur, a mérité à notre Sauveur un

supplice bien plus terrible ; c'est d'avoir été dé-

laissé de Dieu ; car écoutez comme il parle : Mon
« Dieu , mon Dieu , dit Jésus, pourquoi m'avez-

« vous abandonné*? » Arrêtons ici, chrétiens;

méditons la force de cette parole, et la grâce

qu'elle porte en nous, pour nous faire détester

nos crimes.

C'est un prodige inouï qu'un Dieu persécute

un Dieu
,
qu'un Dieu abandonne un Dieu

, qu'un

Dieu délaissé se plaigne, et qu'un Dieu délaissant

* Hehr. X , 29.

» Matth.\\\n, 46.

soit inexorable : c'est ce qui se voit sur la cioix.

La sainte âme de mon Sauveur est remplie de la

sainte horreur d'un Dieu tonnant; et comme elle

se veut rejeter entre les bras de ce Dieu
,
poiir y

chercher son soutien , elle voit qu'il tourne la

face, qu'il la délaisse, qu'il l'abandonne, qu'il la

livre tout entière en proie aux fureurs de sa justice

irritée. Où sera votre recours , ô Jésus \ Poussé à

bout par les hommes avec la dernière violence

,

vous vous jetez entre les bras de votre Père ; et

vous vous sentez repoussé, et vous voyez que

c'est lui-même qui vous persécute, lui-même

qui vous délaisse , lui-même qui vous accable

par le poids intolérable de ses vengeances. Chré-

tiens
,

quel est ce mystère? Nous avons dé-

laissé le Dieu vivant , et il est juste qu'il nous

délaisse par un sentiment de dédain, par un

sentiment de colère, par un sentiment de jus-

tice ; de dédain
,
parce que nous l'avons méprisé ;

de colère
,
parce que nous l'avons outragé; de jus-

tice
,
parce que nous avons violé ses lois , et of-

fensé sa justice. Créature folle et fragile
,
pour-

ras-tu supporter le dédain d'un Dieu, et la colère

d'un Dieu , et la justice d'un Dieu? Ah 1 tu serais

accablée sous ce poids terrible. Jésus se présente

pour le porter : il porte le dédain d'un Dieu

,

parce qu'il crie , et que son Père ne l'écoute pas ;

et la colère d'un Dieu, parce qu'il prie, et que

son Père ne l'exauce pas ; et la justice d'un Dieu,

parce qu'il souffre , et que son Père ne s'apaise

pas. Il ne s'apaise pas sur son Fils ; mais il s'a-

paise sur nous. Pendant cette guerre ouverte

qu'un Dieu vengeur faisait à son Fils , le mys-

tère de notre paix s'achevait ; on avançait pas à

pas la conclusion d'un si grand traité : « et Dieu

« était en Christ , dit le saint apôtre ' , se réconci-

« liant le monde. »

Comme on voit quelquefois un grand orage;

le ciel semble s'éclater, et fondre tout entier sur

la terre ; mais en même temps on voit qu'il se

décharge peu à peu
,
jusqu'à ce qu'il reprenne

enfin sa première sérénité , calmé et apaisé , si

je puis parler de la sorte
,
par sa propre indigna-

tion : ainsi la justice divine , éclatant sur le Fils

de Dieu de toute sa force, se passe peu à peu en

se déchargeant; la nue crève et se dissipe ;
Dieu

commence à ouvrir aux enfants d'Adam cette face

bénigne et riante ; et ,
par un retour admirable

qui comprend tout le mystère de notre salut
,
pen-

dant qu'il délaisse son Filsumocent ,
pour l'amour

des hommes coupables , il embrasse tendrement

les hommes coupables, pour l'amour de son Fils

innocent.

Jetons-nous donc, chrétiens, dans les horreurs

1 ' II. Cor. T, 19.
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salutaires du délaissement de Jésus; comprenons

ce que c'est que de délaisser Dieu , et d'être dé-

laissé de Dieu. Nos cœurs sont attachés à la créa-

ture; elle y régne, elle en exclut Dieu : c'est pour

cela que cet outrage est extrême
,
puisque c'est

pour le réparer, que Jésus s'expose à porter pour

nous le délaissement et le dédain de son propre

Père. Retournons ù Dieu , chrétiens , et recevons

aujourd'hui la grâce de réunion avec Dieu, que

ce délaissement nous mérite.

Mais poussons encore plus loin, et voyons dans

la passion de notre Sauveur tous les motifs par-

ticuliers que nous avons de nous détacher de la

créature. Il faut donc savoir, chrétiens, qu'il y a

dans la créature un principe de malignité, qui a

fait dire à saint Jean , non-seulement que < le

« monde est malin, mais qu'il n'est autre chose que

« malignité '. » Mais pour haïrdavantage ce monde
malin , et rompre les liens qui nous y attachent

,

il n'y a rien , à mon avis , de plus efficace que de

lui voir répandre contre le Sauveur toute sa ma-
lice et tout son venin. Venez donc connaître le

monde en la passion de Jésus ; venez voir ce qu'il

faut attendre de l'amitié, de la haine, de l'indif-

férence des hommes, de leur prudence, de leur

imprudence, de leurs vertus, de leurs vices, de

leur appui , de leur abandon , de leur probité et

de leur injustice : tout est changeant, tout est

infidèle , tout se tourne en affliction et en croix
;

et Jésus nous en est un exemple.

Oui, mes frères, tout se tourne en croix; et

premièrement les amis : ou ils se détachent par

intérêt , ou ils nous perdent par leurs trompe-

ries , ou ils nous quittent par faiblesse , ou ils

nous secourent à contre temps, selon leur humeur,

et non pas selon nos besoins; et toujours ils nous

accablent.

Le perfide Judas nous fait voir la malignité

de l'intérêt, qui rompt les amitiés les plus saintes.

Jésus l'avait appelé parmi ses apôtres; Jésus l'a-

vait honoré de sa confiance particulière, et l'a-

vait établi le dispensateur de toute son économie :

cependant, ô malice du cœur humain ! ce n'est

point ni un ennemi ni un étranger, c'est Judas

,

ce cher disciple, cet intime ami, qui le trahit,

qui le livre, qui le vole premièrement, et après

le vend lui-même pour un léger intérêt : tant

l'amitié, tant la confiance est faible contre l'In-

térêt. Ne dites pas : Je choisirai bien : qui sait

mieux choisir que Jésus? Ne dites pas : Je vivrai

bien avec mes amis : qui les a traités plus béni-

gnement que Jésus , la bonté et la douceur môme?
Détestons donc l'avarice

,
qui a fait premièrement

un voleur, et ensuite un traître même d'un

• l Joan. V, 19.

apôtre, et n'ayons jamais d'assurance où nous
voyons l'entrée au moindre intérêt.

C'est toujours l'intérêt qui fait les flatteurs;

et c'est pourcpioi ce même Judas, que le démon
de l'intérêt possède , s'abandonne par cette même
raison àceluide lafiatterie. Il salue Jésus, et il 1«

trahit; il l'appelle son maître, et il le vend; H
le baise , et II le livre à ses ennemis : c'est l'Image
parfaite d'un flatteur, qui n'applaudit à toute

heure à celui qu'il nomme son maître et son pa-
tron

,
que pour trafiquer de lui , comme parle l'a-

pôtre saint Pierre. « Ce sont ceux-là , dit ce grand
« apôtre, qui, poussés par leur avarice, avec des
« paroles feintes, trafiquent de nous : » /n ava-
ritiafictis verbis de vobis negotiabuntur '

: tou-

tes leurs louanges sont des pièges; toutes leur»

complaisances sont des embûches. Ils font des
traités secrets dans lesquels ils nous comprennent
sans que nous le sachions : Ils s'aillent avec Ju-
das : « Que me donnerez-vous , et je vous le met-
« trai entre les mains '? » Ainsi ordinairement ils

nous vendent , et assez souvent ils nous livrent.

Défions-nous donc des louanges et des complai-

sances des hommes. Regardez bien ce flatteur

qui épanche tant de parfums sur votre tête : sa-

vez-vous qu'il ne fait que couvrir son jeu , et que
par cette immense profusion de louanges

,
qu'il

vous donne à pleines mains , Il achète la lil)erté

de décrier votre conduite, ou même de vous tra-

hir sans être suspect ? Qui ne te haïrait , ô flatte-

rie ! corruptrice de la vie humaine , avec tes per-

fides embrassements et tes baisers empoisonnés ,
puisque c'est toi qui livre le divin Sauveur en-
tre les mains de ses ennemis Implacables?

Mais après avoir vu , messieurs , ce que c'est

que des amis corrompus, voyons ce qu'il faut

attendre de ceux qui semblent les plus assurés •

faiblesse , méconnaissance , secours en paroles

abandonnement en effet ; c'est ce qu'a éprouvé

le divin Jésus. Au premier bruit de sa prise, tous

ses disciples le quittent par une fuite honteuse \
cour, à qui je prêche cet évangile , ne te re-

connals-tu pas toi-même dans cette histoire? n'y

reconnais-tu pas tes faveurs trompeuses, et tes

amitiés inconstantes? Aussitôt qu'il arrive le moin-
dre embarras, tout fuit, tout s'alarme, tout est

étonné; ou l'on garde tout au plus un certain

dehors, afin de soutenir pour la forme quelque

apparence d'amitié trompeuse, et quelque dignité

d'un nom si saint. Mais poussons encore plus

loin , et voyons la faiblesse de cette amitié , lors-

qu'elle semble le plus secourante. C'est le faible

des amis du monde de nous vouloir aider seioa

leur humeur, et non pas selon nos besoins.

• II. Petr. 11,3.
' Matth. XXVI, 15.

» Marc. XIV, 60.
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Pierre entreprend d'assister son Maître , et il

met fa main à l'épée, et il défend par le carnage

celui qui ne voukiit être défendu que par sa pro-

pre innocence. Pierre! voulez-vous soulager

votre divin Maître? vous le pouvez par la dou-

ceur et par la soumission
,
par votre fidélité per-

sévérante. Pierre! vous ne le faites pas, parce

que ce secours n'est pas selon votre humeur :

vous vous abandonnez au transport aveugle d'un

zèle inconsidéré ; vous frappez les ministres de la

justice , et vous chargez de nouveaux soupçons

ce Maître innocent qu'on traite déjà de séditieux.

C'est ce que fait faire l'amitié du monde : elle

veut se contenter elle-même , et nous donner le

secours qui est conforme à son humeur ;
et ce-

pendant elle nous dénie celui que demanderaient

nos besoins.

Mais voici , si je ne me trompe , le dernier coup

qu'on peut recevoir d'une amitié chancelante :

un grand zèle mal soutenu , un commencement

de constance qui tombe dans la suite tout à coup,

et nous accable plus crugllement que si l'on nous

quittait au premier abord ; le même Pierre en

€St un exemple. Qu'il est ferme ! qu'il est intré-

pide! il veut mourir pour son Maître; il n'est pas

capable de l'abandonner : il le suit au commen-

cement; mais, 6 fidélité commencée, qui ne sert

qu'à percer le cœur de Jésus par un reniement

plus cruel
,
par une perfidie plus criminelle ! Ah !

que l'amitié de la créature est trompeuse dans

ses apparences , corrompue dans ses flatteries

,

amère dans ses changements , accablante dans

ses secours à contretemps , et dans ses commen-

cements de constance qui rendent l'infidélité plus

insupportable 1 Jésus a souffert toutes ces misè-

res, pour nous faire haïr tant de crimes que nous

fait faire l'amitié des hommes ,
par nos aveugles

complaisances. Haïssons-les , chrétiens , ces cri-

mes, et n'ayons d'amitié , ni de confiance , dont

Dieu ne soit le motif, dont la charité ne soit le

principe.

Que lui fera maintenant souffrir la fureur de

ses ennemis? Mille tourments, mille calom-

nies
,
plaies sur plaies , douleurs sur douleurs , in-

dignités sur indignités ; et ce qui emporte avec

soi la dernière extrémité des souffrances , la risée

dans l'accablement, l'aigreur de la raillerie au

milieu de la cruauté.

C'est une chose inouïe que la cruauté et la dé-

rision se joignent dans toute leur force
;
parce que

l'horreur du sang répandu remplit l'âme d'ima-

ges funèbres
,
qui modèrent cette joie malicieuse

dont se forme la moquerie. Cependant je vois

mon Sauveur livré à ses ennemis, pour être l'u-

nique objet de leur raillerie , comme un insensé
;

de leur fureur, comme un scélérat : en telle sorte,

mes frères
,
que nous voyons régner, dans tout

le cours de sa passion , la risée parmi les douleurs

,

et l'aigreur de la moquerie dans le dernier empor-

tement de là cruauté.

Il le fallait de la sorte , il fallait que mon Sau-

veur « fût rassasié d'opprobres , » comme avait

prédit le prophète '
; afin d'expier et de condam-

ner par ses saintes confusions , d'un côté ces mo-

queries outrageuses , de l'autre ces délicatesses et

ce point d'honneur qui fait toutes les querelles.

Chrétiens , osez-vous vous abandonner à cet es-

prit de dérision qui a été si outrageux contre Jé-

sus-Christ? Qu'est-ce que la dérision, sinon le

triomphe de l'orgueil , le règne de l'impudence

,

la nourriture du mépris , la mort de la société rai

sonnable , la honte de la modestie et de la vertu ?

Ne voyez-vous pas, railleurs à outrance, que

d'opprobres, et quelle risée vous avez causés

au divin Jésus? et ne craignez-vous pas de re-

nouveler ce qu'il y a de plus amer dans sa pas-

sion?

Mais vous , esprits ombrageux
,
qui faites les

importants, et qui croyez vous faire valoir par

votre délicatesse et par vos dédains , dans quel

abîme de confusions a été plongé le divin Jésus

par cette superbe sensibilité? Pour expier votre

orgueil et votre dédain , il faut que son supplice

,

tout cruel qu'il est , soit encore beaucoup plus in-

fâme ; il faut que ce Roi de gloire soit tourné en

ridicule de toute manière par ce roseau
,
par cette

couronne , et par cette pourpre ; il faut que l'in-

sulte de la raillerie le poursuive jusque sur la

croix , et dans les approches mêmes de la mort
;

et enfin
,
qu'on invente dans sa passion une nou-

velle espèce de comédie, dont toutes les plaisan-

teries soient, pour ainsi dire, teintes de sang,

dont la catastrophe soit toute tragique.

« Mes frères , dit le saint apôtre * , nous som-

« mes baptisés en sa mort ; » et puisque sa mort

est infâme , nous sommes baptisés en sa confu-

sion ; nous avons pris sur nous
,
par le saint bap-

tême, toute cette dérision et tous ces opprobres.

Eh quoi! tant de honte, tant d'ignominies, tant

d'étranges dérisions , dans lesquelles nous som-

mes plongés par le saint baptême , ne seront-ellel

pas capables d'étouffer en nous les cruelles déli-

catesses du faux point d'honneur? et sera-t-il dit

que des chrétiens immoleront encore à cette idole,

et tant de sang , et tant d'âmes que Jésus-Christ

a rachetées? Ah! sire, continuez à seconder Jé-

sus-Christ
,
pour empêcher cet opprobre de son

Église, et cet outrage public qu'on fait à l'igno-

minie de sa croix.

i Thren. m, 30.

» Rom. VI , 3
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Je voulais encore vous représenter ce que font

les indifférents; et je vous dirai, en un mot,

qu'entraînés par la fureur, qui est toujours la plus

violente , ils prennent le parti des ennemis. Ainsi

les Romains
,
que les promesses du Messie ne re-

gardaient pas encore, à qui sa venue et son Évan-

gile étaient alors indifférents , épousent la que-

relle des Juifs passionnés; et c'est l'un des effets

les plus remarquables de la malignité de l'esprit

humain
,
qui , dans le temps où il est

,
pour ainsi

parler, le plus balancé par l'indifférence, se

laisse toujours gagner plus facilement par le pen-

chant de la haine. Je n'ai pas assez de temps pour

peser cette circonstance ; mais je ne puis omet-

tre en ce lieu ce que souffre le divin Sauveur

par l'ambition et la politique du monde
,
pour

expier les péchés que fait faire la politique : tou-

jours, si l'on n'y prend garde, elle condamne la

vérité , elle affaiblit et corrompt malheureuse-

ment les meilleures intentions. Pilate nous le

fait bien voir, en se laissant lâchement surprendre

aux pièges que tendent les Juifs à son ambition

tremblante.

Ces malheureux savent joindre si adroitement

à leurs passions les intérêts de l'État , le nom et

la majesté de César, qui n'y pensait pas
, que

Pilate reconnaissant l'innocence , et toujours prêt

à l'absoudre, ne laisse pas néanmoins de le con-

damner. Oh ! que la passion est hardie
,
quand

elle peut prendre le prétexte du bien de l'État !

oh I que le nom du prince fait souvent des injus- !

tices et des violences qui feraient horreur à ses
'

mains , et dont néanmoins quelquefois elles sont

souillées, parce qu'elles lesappuient, ou du moins

qu'elles négligent de les réprimer ! Dieu préserve

de tels péchés le plus juste de tous les rois , et

que sou nom soit si vénérable
,
qu'il soit toujours

si saintement et si respectueusement ménagé,

que , bien loin d'opprimer personne , il soit l'es-

pérance et la protection de tous les opprimés,

jusqu'aux provinces les plus éloignées de son

empire.

Mais reprenons le fil de notre discoure , et ad-

mirons ici, chrétiens, en Pilate la honteuse et

misérable faiblesse d'une vertu mondaine et po-

litique. Pilate avait quelque probité et quelque
j

justice : il avait même quelque force et quelque i

vigueur ; il était capable de résister aux persua-
j

sions des pontifes et aux cris d'un peuple mutiné.
|

Combien s'admire la vertu mondaine, quand elle
'

peut se soutenir en de semblables rencontres!
'

Mais voyez que la vertu même, quelque forte

qu'elle nous paraisse, n'est pas digne [de porter

ce. nom, jusqu'à ce qu'elle soit capable de toute 1

sorte d'épreuves. C'était beaucoup, ce me semble,

a Pilate d'avoir résisté à un tel concours et à

une telle obstination de toute la nation judaïque,

et d'avoir pénétré leur envie cachée , malgré too»

leurs beaux prétextes; mais parce qu'il n'est pat
capable de soutenir le nom de César, qui o'y
pense pas , et qu'on op|M)se mal à propos au de-
voir de sa conscience , tout l'amour de la ju.stic6

lui est inutile ; sa faiblesse a le même effet qu'au-

rait la malice; elle lui fait flageller, elle lui tait

condamner, elle lui fait cruclfler l'innocence

même ; ce qu'aurait pu faire de pis une iniquité

déclarée, la crainte le fait entreprendre a un
homme qui paraît juste. Telles sont les vertus du
monde ; elles se soutiennent vigoureusement

,

jusqu'à ce qu'il s'agisse d'un grand intérêt ; mais
elles ne craignent point de se relâcher pour faire

un coup d'importance. vertus indignes d'un

nom si auguste! 6 vertus qui n'avez rien par-

dessus les vices
,
qu'une faible et misérable ap-

parence !

Qu'il me serait aisé, chrétiens, de vous faire

voir, en ce lieu, que la plupart des vertus du
monde sont des vertus de Pilate; c'est-à-dire,

un amour imparfait de^a vérité et de la justice I

On les estime , on en parle, on en veut savoir les

devoirs; mais faiblement et nonchalamment. On
demande , à la façon de Pilate : « Qu'est-ce que
« la vérité ' ? » et aussitôt on se lève sans avoir

reçu la réponse. C'est assez qu'on s'en soit enquis

en passant , et seulement pour la forme j mais on

ne veut pas pénétrer le fond. Ainsi l'on ignore

la vérité , ou l'on ne la sait qu'à demi ; et la savoir

à demi , c'est pis que de l'ignorer tout entière
;

parce que cette connaissance imparfaite fait qu'on

pense avoir accompli ce qui souvent n'est pas

commencé. C'est ainsi qu'on vit dans le monde
;

et, manque de s'être affermi dans un amour
constant de la vérité, on étale magnifiquement

une vertu de parade dans de faibles occasions,

qu'on laisse tout à coup tomber dans les occasions

importantes.

Jésus donc, étant condamné par cette vertu

imparfaite, nous apprend à expier ces défauts

et ces faiblesses honteuses. Vous avez vu , ce me
semble, toute la malignité de la créature, assez

clairement déchaînée contre Jésus-Christ ; vous

l'avez vu accablé par ses amis
,
par ses ennemis

,

par ceux qui étant en autorité devaient protec-

tion à son innocence, par l'inconstance des uns,

par la cruelle fermeté des autres, par la malice

consommée, et par la vertu imparfaite. Il n'op-

pose rien à toutes ces insultes qu'un pardon uni-

versel qu'il accorde à tous, et qu'il demande

pour tous. « Père, dit-il, pardonnez-leur, car ils

« ne savent pas ce qu'ils font*. » Non content de

Joan. wiii, 38.

* Luc. XXIII, 31.
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pardonner à ses ennemis, sa divine bonté les

excuse ; elle plaint leur ignorance plus qu'elle ne

blâme leur malice ; et , ne pouvant excuser la ma-

lice même, elle donne tout son sang pour l'expier.

A la vue d'un tel excès de miséricorde
, y aura-

t-il quelque âme assez dure pour ne vouloir pas

excuser tout ce qu'on nous a fait souffrir par fai-

blesse, pour ne vouloir pas pardonner tout ce

qu'on nous a fait souffrir par malice? Ah! par-

don , mes frères
,
pardon

,
grâce , miséricorde

,

indulgence en ce jour de rémission ; et que per-

sonne ne laisse passer ce jour sans avoir donné à

Jésus quelque injure insigne, et pardonné pour

l'amour de lui quelque offense capitale.

Mais, au sujet de ces haines injustes, je me
souviens , chrétiens

,
que je ne vous ai rien dit

dans tout ce discours , de ce que l'amour déshon-

nête avait fait souffrir au divin Jésus. Toutefois

,

je ne crains point de le dire , aucun crime du
genre humain n'a plongé son âme innocente dans

un plus grand excès de douleurs. Oui , ces pas-

sions ignominieuses font souffrir à notre Sauveur

une confusion qui l'anéantit. C'est ce qui lui fait

dire à son Père : « Vous connaissez les oppro-

« bres dont ils m'ont chargé : Tu scis imprope-

rium meum^. Ce trouble qui agite nos sens émus
a causé à sa sainte âme ce trouble fâcheux qui

lui a fait dire : « Mon âme est troublée '. » Cette

intime attache au plaisir sensible qui pénètre la

moelle de nos os , a rempli le fond de son cœur
de tristesse et de langueur ; et cette joie dissolue

qui se répand dans les sens , a déchiré sa chair

virginale par tant de cruelles blessures qui lui

ont ôté la figure humaine
,
qui lui font dire par

le saint Psalmiste : « Je suis un ver et non pas

« un homme ^. « Donc , ô délices criminelles

,

de combien d'horribles douleurs avez-vous percé

le cœur de Jésus! Mais il faut aujourd'hui, mes
frères , satisfaire à tous ces excès en nous plon-

geant dans le sang, et dans les souffrances de

Jésus-Christ : c'est, messieurs , ce qu'il nous

ordonne , et c'est la dernière partie de son testa-

ment.
TBOISIÈME POINT.

Quiconque veut avoir part à ia grâce de ses

douleurs, il doit en ressentir quelque impres-

sion : car ne croyez pas qu'il ait tant souffert

pour nous faire aller au ciel à notre aise , et sans

goûter l'amertume de sa passion. Il est vrai qu'il

a soutenu le plus grand effort ; mais il nous a
laissé de moindres épreuves , et toutefois néces-
saires pour entrer en conformité de son Esprit et

être honorés de sa ressemblance.

' Ps. hxyiu , 23.
' Joan. XII, 27.
• Pi. XXI, 6.

C'est dans le sacrement de la pénitence que
nous devons entrer en société des souffrances de
Jésus-Christ. Le saint concile de Trente dit que
les satisfactions que l'on nous impose doivent
nous rendre conformes à Jésus-Christ crucifié '.

Mon Sauveur, quand je vois votre tête couron-
née d'épines , votre corps déchiré de plaies , votre
âme percée de tant de douleurs

,
je dis souvent

en moi-même : Quoi donc , une courte prière

,

ou quelque légère aumône , ou quelque effort mé-
diocre, sont-ils capables de me crucifier avec
vous? ne faut-il point d'autres clous pour percer
mes pieds

,
qui tant de fois ont couru aux crimes

,

et mes mains qui se sont souillées par tant d'in-

justices? Que si notre délicatesse ne peut suppôt
ter les peines du corps

,
que l'Église imposait au-

trefois à ses enfants par une discipline salutaire

,

récompensons-nous sur les cœurs : pour honorer
la douleur immense par laquelle le Fils de Dieu
déplore nos crimes , brisons nos cœurs endurcis

,

par l'effort d'une contrition sans mesure. Jésus
mourant nous y presse : car que signifie ce grand
cri avec lequel il expire? Ah! mes frères, il ago-
nisait , il défaillait peu à peu , attirant l'air avec
peine d'une bouche toute livide , et traînant len-

tement les derniers soupirs par une respiration

languissante : cependant il fait un dernier effort

pour nous inviter à la pénitence ; il pousse au
ciel un grand cri

,
qui étonne toute la nature, et

que tout l'univers écoute avec un silence respec-

tueux : il nous avertit qu'il va mourir, et en même
temps il nous dit qu'il faut mourir avec lui. Quelle
est cette mort? C'est qu'il faut arracher son cœur
de tout ce qu'il aime désordonnément , et sacri-

fier à Jésus ce péché régnant
,
qui empêche que

sa grâce ne règne en nos cœurs.

Chrétiens, Jésus va mourir : il baisse la tête,

ses yeux se fixent; il passe, il expire ; c'en est

fait, il a rendu l'âme. Sommes-nous morts avec
lui ? sommes-nous morts au péché, allons-nous

commencer une vie nouvelle? avons-nous brisé

notre cœur par une contrition véritable
,
qui nous

fasse entrer aujourd'hui dans la société de ses

souffrances? Qui me donnera, chrétiens, que je

puisse imprimer en vos cœurs ce sentiment de
componction ! Que si mes paroles n'en sont pas
capables , arrêtez les yeux sur Jésus , et laissez-

vous attendrir par la vue de ses divines blessu-

res. Je ne vous demande pas pour cela , messieurs,

que vous contempliez attentivement quelque

peinture excellente de Jésus-Christ crucifié : j'ai

une autre peinture à vous proposer
;
peinture vi-

vante et parlante qui porte une expression natu-

relle de Jésus mourant. Ce sont les pauvres, mes
frères, dans lesquels je vous exhorte de contera-

' De Sati^ucf. neccss. Sess. xiv, cap. viii.



pler aujourd'hui la passion de Jésus. Vous n'en

verrez nulle part une image plus naturelle. Jésus

souffre dans les pauvres; il languit, il meurt de

faim dans une inlinitéde pauvres familles. Voilà

donc dans les pauvres Jésus-Christ souffrant; et

nous y voyons encore
,
pour notre malheur, Jésus-

Christ abandonné, Jésus-Christ délaissé, Jésus-

Christ méprisé. Tous les riches devraient courir

pour soulager de telles misères; et on ne songe

qu'à vivre à son aise , sans penser à l'amertume

€t au désespoir où sont abîmés tant de chrétiens !

Voilà donc Jésus délaissé ; voici quelque chose

de plus : Jésus se plaint par son prophète , de ce

que l'on a ajouté à la douleur de ses plaies : Su-

per dolorem vulnermn tneonim addiderunt '

;

de ce que dans sa soif extrême on lui a donné du
vinaigre *

: n'est-ce pas donner du vinaigre aux

pauvres que de les rebuter, de les maltraiter, de

les accabler dans leur misère et dans leur extré-

mité déplorable? Ah! Jésus, que nous voyons

dans ces pauvres peuples une image trop effective

de vos peineset de vos douleurs ! Sera-ce en vain,

chrétiens
,
que toutes les chaires retentiront des

cris et des gémissements de nos misérables frères

,

et les cœurs ne seront-ils jamais émus de telles

extrémités?

Sire , Votre Majesté les connaît , et votre bonté

paternelle témoigne assez qu'elle en est émue.

Sire, que Votre Majesté ne se lasse pas : puisque

les misères s'accroissent, il faut étendre les mi-
séricordes; puisque Dieu redouble ses fléaux, il

faut redoubler les secours, et égaler, autant qu'il

se peut, le remède à la maladie. Dieu veut qu'on

combatte sa justice par un généreux effort de
charité , et les nécessités extrêmes demandent que
le cœur s'épanche d'une façon extraordinaire.

Sire, c'est Jésus mourant qui vous y exhorte; il

vous recommande vos pauvres peuples : et qui

sait si ce n'est pas un conseil de Dieu d'accabler,

pour ainsi dire, le monde par tant de calamités,

afin que Votre Majesté portant promptement la

main au secours de tant de misères, elle attire

sur tout son règne ces grandes prospérités que le

ciel lui promet si ouvertement? Puisse Votre Ma-
jesté avoir bientôt le moyen d'assouvir son cœur
de ce plaisir vraiment chrétien et vraiment royal

,

de rendre ses peuples heureux : ce sera le dernier

trait de votre bonheur sur la terre; c'est ce qui

comblera Votre Majesté d'une gloire si accom-
plie, qu'il n'y aura plus rien à lui désirer que la

félicité éternelle
,
que je lui souhaite dans toute

rétendue de mon cœur. Amen.

• Ps. Lxvni,3l.
» rbid.W.

DE JESUS-CHRIST.

QUATRIÈME SERMON
«et

potm.

LE VENDREDI SALNT

PBÊCUé A LA COUR.

SUR LA PASSION DE N. S. JÉSUS-CHRIST.

Profonclpiir du mystère de la croi». Pourquoi Unt de cri-
me» concourent au supplice du Sauveur. Noire enVie, pre-
mière cause de tout(« les indignités qu'il souffre, /usqu'ou
va son obéi.ssance : comment nous devons imiter sa patieaoe.
Diï quelle manière Dieu préside même aux mauvais oonsdii :

paix et confiance que celte pensée doit noos inspirer. Pardoo
universel que Jésus-Clirist accorde à toos ceux qui l'oott»*
gent : motifs pressants de traiter nos eonemis avec la méas
charllé. Nécewlté d'une sage épreuve pour faire uoe sainte
pAque.

Justus périt , et non est qui recogitet in corde suo.

Le juste meurt, et il ne se trouve personne qui médite
cette mort en son cœur. Is. Lvir, l

.

\

Toute la science du chrétien est renfermée dans
la croix ; et le grand apôtre saint Paul après avoir

appris au troisième ciel les secrets de la sagesse

de Dieu, est venu publier au monde : qu'il ne
savait autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-

Chiist crucifié : Non enimjudicavi me scire ali-

quid inter vos , nisi Jesum Christum et hune
cnicifixum '.

En effet il est véritable que la sagesse divine

ne s'est jamais montrée plus à découvert, à ceux
à qui la foi a donné des yeux

,
que dans le mys-

tère de la croix. C'est là que Jésus-Christ éten-

dant les bras nous ouvre le livre sanglant dans
lequel nous pouvons apprendre tout l'ordre des

conseils de Dieu , toute l'économie du salut des

hommes , la règle fixe et invariable pour former

tous nos jugements , la direction sûre et infailli-

ble pour conduire droitemeut nos mœurs, enfin

un mystérieux abrégé de toute la doctrine de l'É-

vangile et de toute la théologie chrétienne. Ce
n'est donc pas sans raison que le prophète Isaîe

se plaint dans mon texte que cette mort n'est pas

méditée : « Le juste meurt, nous dit-il , et per-

« sonne n'y pense en son cœur. » C'est en vain

que la sainte Église appelle aujourd'hui tous ses

enfants à la croix : tous en révèrent l'image
;
peu

en contemplent le mystère; aucun presque ne

s'en applique la vertu : de sorte que le plus saint

de tous les spectacles, et celui qui est le plus ca-

pable de toucher les cœurs , n'a pas de force pour

changer les nôtres.

Qui me donnera , chrétiens, que je puisse au-

jourd'hui vous rendre attentifs à la croix de Jé-

sus-Christ; que je puisse graver dans vos cœurs

un souvenir éternel de sa passion et vous décoo-

' 1. Cor. Il , a.
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vrir les secrets qu'elle enferme pour votre salut?

Mais, mes frères, nul n'est capable d'entendre

le mystère de la croix , si auparavant il ne l'adore
;

et le degré nécessaire pour pénétrer ses gran-

deurs, c'est de révérer ses bassesses.

Donc, ô croix du Sauveur Jésus qui nous fais

voir aujourd'hui le plus grand de tous les mira-

cles dans le plus grand de tous les scandales ; ô

croix supplice du juste, et asile des criminels,

ouvrage de l'injustice, et autel de la sainteté;

qui nous ôtes Jésus-Christ , et qui nous le donnes
;

qui le fais notre victime et notre monarque, et

enfermes dans le mystère du même écriteau la

cause de sa mort et le titre de sa royauté I reçois

nos adorations, et fais-nous part de tes grâces

et de tes lumières. Je te rends, ô croix de Jésus t

cette religieuse adoration que l'Église nous en-

seigne ; et pour l'amour de celui dont le supplice

t'honore , dont le sang te consacre , dont les op-

probres te rendent digne d'un culte éternel
,
je te

dis avec cette même Eglise : O crux! ave.

Ces saintes lamentations que l'Église récite

durant ces jours, les plaintes qui retentissent dans
ses chants , la mystérieuse tristesse de ses céré-

monies sacrées, nous avertissent que voici le

temps de penser sérieusement à la mort du Juste
;

et si nous refusons nos attentions à ce grand et

admirable spectacle , le prophète s'élèvera contre

nous par ces paroles de mon texte : « Le juste

« meurt , dira-t-il , et cette mort si importante au
« genre humain n'est considérée de personne : »

Justus périt, et non est qui rccogitet in corde

suo. Le juste dont il nous veut faire contempler

la mort , c'est celui qui est nommé dans les Écri-

tures le juste par excellence '
; c'est celui qui a été

attendu dès l'origine du monde, sous ce titre

vraiment auguste; c'est celui qui , ayant paru au
temps destiné , a dit hautement à tous les hom-
mes : « Qui de vous me reprendra de péché ="

! »

et
,
pour tout dire en un mot

,
qui , étant Dieu et

homme tout ensemble , est saint d'une sainteté

infinie, et appelé pour cette raison le « Saint des

« saints '. » Cependant une cabale impie s'est liguée

malicieusement contre lui : elle a trouvé lemoyen
de corrompre un disciple perfide, d'animer un
peuple infidèle , d'intimider un juge trop faible et

malheureusement politique , et de faire concourir

toutes les puissances du monde au supplice de
l'innocent et du saint qu'on attache à un bois in-

fâme au milieu de deux scélérats : Et cum ini-

quis reputatus est ^.

* /*. XLV, 8. Jer. XXIII, 6

,

1. Joan. ii, I.

» Joan. VIII , 46.
* Dan. IX , 24.

* /5. Lia, 12.

Mais tandis que les Juifs ingrats traitent leur
Sauveur en cette sorte ; lui cependant

,
qui recon-

naît l'ordre de son Père dans leur haine aveu-
gle et envenimée, et qui sait que c'est leur heure
et la puissance des ténèbres , ne se sert ni de son
pouvoir infini , ni de sa sagesse pour les confon-
dre : il ne fait que baisser la tête ; et bien loin

d'appeler à son secours des légions d'anges, lui-

même n'allègue rien pour sa justification. Bien
plus, il ne se plaint pas même de ses ennemis.
On a vu les innocents affligés faire de funestes

imprécations contre leurs persécuteurs ; celui-ci

,

le plus juste sans comparaison et le plus indigne-

ment traité, ni ne dit rien de fâcheux, ni n'in-

voque contre les Juifs, qui le persécutent, le ciel

témoin de son innocence : au contraire , il n'ouvre

la bouche que pour demander leur grâce ; et non
content de leur pardonner pendant qu'ils le font

mourir inhumainement , il offre encore pour eux
ce sang que répandent leurs mains sacrilèges :

tant sa bonté est inépuisable 1

C'est ainsi que pendant que les méchants osent

tout contre le Juste , non-seulement il souffre tout

par obéissance, mais encore il pardonne tout par
miséricorde. le saint et admirable spectacle!

qu'à jamais vu le ciel et la terre qui mérite plus

d'être regardé
,
qu'une telle persécution si injus-

tement entreprise, si humblement soutenue, si

miséricordieusement pardonnée ? Ouvrons donc
les yeux , chrétiens ; et pour obéir au prophète qui

nous presse avec tant de force de penser à la mort
du Juste , considérons attentivement avec quelle

malice on le persécute, avec quelle obéissance

il se soumet , avec quelle bonté il pardonne. Mais
puisque tout se fait ici pour notre salut , et que
nous avons tant de part en toutes manières à la

mort de cet innocent
,
pénétrons encore plus loin

;

et nous trouverons , messieurs , dans ses persé-

cutions notre crime , dans son obéissance notre

exemple , dans le pardon au'il accorde notre grâce

et notre espérance.

PBE.UIEE POINT.

Il est aisé , chrétiens , de rencontrer notre crime

dans les injustes persécutions du Sauveur des

âmes. Car comme la foi nous apprend qu'il a été

livré pour nos péchés , nous pouvons compren-

dre sans peine , dit le dévot saint Bernard *
,
que

nous sommes les auteurs de son supplice
,
plus

que Judas qui le trahit
,
plus que les Juifs qui

l'accusent
,
plus que Pilate qui le condamne

,
plus

que les soldats qui le crucifient. Mais c'est d'une

autre manière, que je prétends considérer notre

crime dans la passion du Sauveur. Je veux vous

' Rom. IV, 25.

» Senn. Fer. secund. Pasch. Jppe^nd. t. Il, n* 13, QOl. «•*.
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y faire voir les diverses dispositions de ceux qui

ont concouru à persécuter l'innocent , et dans ces

dispositlcns les inclinations et les mœurs des

hommes, afin que chacun puisse reconnaître la

malignité qu'il porte en son cœur. Pour cela, il

faut remonter jusqu'au principe et remarquer,

chrétiens
,
que c'a été un conseil de Dieu : que

Jésus-Christ, qui devait mourir pour le péché,

mourût aussi par le péché même; je veux dire

qu'étant la victime et la commune propiliation

de tous les crimes du monde ' , il est aussi arrivé

que presque tous les crimes ont part à sa mort

et à son supplice. C'est pourquoi nous y voyons

concourir l'envie , la cruauté , la dérision , les

blasphèmes, les artifices, les faux témoignages,

l'injustice et la perfidie ; enfin il a éprouvé tout

ce qu'il y a de plus furieux , de plus injuste et de

plus malin dans le cœur de l'homme.

Que si vous me demandez quelle a été la cause

de ce conseil , et pourquoi tant de crimes ont con-

couru au supplice du Sauveur des âmes; je vous

dirai, chrétiens, c'est que le Fils de Dieu nous

est proposé comme celui qui non-seulement doit

expier les péchés et la mal ice du monde , mais en-

core la faire haïr. Il y a dans la créature un fond

de malignité infinie qui fait dire à l'apôtre saint

Jean, non-seulement que le monde est malin,

mais encore qu'il n'est autre chose que malignité :

Munclus Mus in maligno posilus est'. [Elle

s'est] produite contre Jésus-Christ pour deux

raisons : il est venu combattre la malignité du

monde ; il a été nécessaire qu'il la fit déclarer tout

entière, afin de faire éclater l'opposition éternelle

de lui et du monde : c'est pourquoi elle a
,
pour

ainsi dire, marché contre lui comme en bataille

rangée, et déployé contre lui tout ce qu'elle a de

malices.

Secondement [il est venu] expier [les péchés],

nous donner les moyens de les connaître , et les

motifs de les haïr. Mais rien ne nous peut faire

haïr davantage la malignité du monde
,
que de lui

voir répandre contre le Sauveur tout ce qu'elle a

de venin. C'est pour cela qu'il a fallu que tout ce

qu'il y a de plus secret , tout ce qu'il y a de pro-

fondeur dans la malice des hommes parût aujour
;

afin qu'elle nous parût d'autant plus digne d'exé-

cration
,
qu'elle est plus avant mêlée dans le plus

noir attentat que l'univers ait jamais vu. Amsi la

manière la plus utile de considérer les persécutions

qu'on fait au Sauveur des âmes , c'est de peser

attentivement de quoi le cœur de l'homme a été

capable ; afin qu'autant de fois que nous connaî-

trons en nous-mêmes quelque ressemblance avec

ceux qui ont afQigé et persécuté Jésus-Christ

,

• I. Joan. II, 2.

» Ibid. V, 19.

nous voyions en combien de sortes nous renou-
velons le crime des Juifs et la passion du Sauveur
des âmes.

Venez donc apprendre, messieurs, dans l'his-

toire de ses douleurs, ce qu'il faut attendre du
monde : venez connaître le naturel et les mali-

gnes dispositions de l'esprit humain : enfin venez
voir ce qu'il faut souffrir de l'amitié, de la haine,

de l'indifférence des hommes ; de leur appui , de
leur abandon, de leurs vertus et de leurs vices,

de leur probité et de leur injustice. Tout est chan-
geant, tout est infidèle , tout se tourne en afflic-

tion ; et Jésus-Christ nous en est un illustre exem-
ple

*

Que lui fera maintenant souffrir la fureur de
ses ennemis? Mille tourments, mille afflictions,

mille calomnies. Mais avant que de vous par-

ler de toutes ces indignités, regardons-en la pre-

mière cause qui était une noire envie. C'est la

plus basse , la plus odieuse , la plus décriée de
toutes les passions ; mais peut-être 'a plus com-
mune , et dont peu d'âmes sont tout à fait pures.

Apprenons donc à la détester et à la déraciner

jusqu'aux moindres fibres, puisque c'est elle qui a
inventé et exécuté tout ce qui a été entrepris contre

le Juste. Les hommes se piquent d'être délicats,

et la flatterie de notre amour-propre nous fait si

grands à nos yeux
,
que nous prenons pour un at-

tentat la moindre apparence de contradiciton , et

nous nous emportons si peu qu'on nous blesse.

Mais ce qu'il y a en nous de plus déréglé , c'est

que même , tant nous sommes tendres , ou nous

fâche sans nous faire mal, on nous blesse sans nous

toucher. Celui-là fait sa fortune innocemment,

et il nous rend ses ennemis par ses bons succès :

ou sa vertu nous fait ombre , ou sa réputation

nous offusque. Les scribes et les pharisiens ne

pouvaient souffrir Jésus-Christ, ni la pureté de

sa doctrine, ni l'innocente simplicité de sa vie et

de sa conduite
,
qui confondait leur hypocrisie

,

leur orgueil et leur avarice. << envie ! dit excel-

« lemment saint Grégoire de Nazianze ', tu es la

« plusjusteetla plus injuste de toutes les passions:

« injuste certainement, parce que tu affliges les

« innocents ; maisjuste aussi tout ensemble, parce

" que tu punis les coupables : injuste encore une

« fois
,
parce que tu incommodes tout le genre

n humain; mais juste en cela souverainement,

n que tu commences ta maligne opération par le

« cœur où tu es conçue. » Les pontifes des Juifs

* Voyez, pour remplir cette lacune , Je sermon précédent ,

depuis la page 649 jusqu'à la page 652. Il est à croire que Bos-

suet se proposait d'emprunter de ce même sermon ce qnl

manque ici, puisqu'il y renvoie dans un autre endroil du ma-
nuscrit. ( Êdit. de f'enailtes. )

> Ont. xxvn, n* 8, 1. 1, p. 4M, 4«7.
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et les pharisiens , tourmentés nuit et jour de cette

lâche passion , s'emportent aux derniers excès

contre le Sauveur, et joiguentensemble, pour l'ac-

cabler, tout ce que la dérision a de plus outra-

geux et la cruauté de plus sanguinaire.

. C'est une chose inouïe que la risée et la cruauté

se joignent dans toute leur force', à cause que

l'horreur du sang répandu remplit l'âme d'images

funèbres qui rabattent cette joie malicieuse dont

se forme la moquerie. Cependant je vois mon Sau-

veur livré à ses ennemis pour être l'unique objet

de leur raillerie , comme un insensé ; de leur fu-

reur, comme un scélérat : en telle sorte , mes

frères
,
que nous voyons régner dans tout le cours

de sa passion la risée parmi les douleurs , et l'ai-

greur de la moquerie dans le dernier emportement

de la cruauté.

SECOND POINT.

Saint Augustin a remarqué comme trois prin-

cipes delamortdeNotre-Seigneur. <• Jésus-Christ,

« dit ce saint évêque ' , a été livré au dernier sup-

« plice par trois sortes de personnes; par son Père,

« par ses ennemis
,
par lui-même. « Il a été livré

par son Père ; c'est ce qui fait dire à l'apôtre que
Dieu n'a pas épargné son propre Fils , mais qu'il

« l'a livré pour nous tous : » Pro nohis omnibus
tradidit eum ^. Il a été livré par ses ennemis ; Ju-

das l'a livré aux Juifs i Ego vobis eum tradam ^;

les Juifs l'ont livré à Pilate : Tradiderunt Pon-
tio Pilato prœsidi^-^ Pilate l'a livré aux soldats

« pour le crucifier ; » Tradidit eum miiitibus ad
crucifigendum^. Non-seulement, chrétiens, il a

été livré par son Père , et livré par ses ennemis

,

mais encore livré par lui-même ; et saint Paul en

est touché jusqu'au fond de l'âme , lorsqu'il écrit

ainsi aux Galates : « Je vis en la foi du Fils de
« Dieu

,
qui m'a aimé , et s'est livré lui-même

« pour moi , » et tradidit semetipsum pro me ^.

Voilà donc le Fils de Dieu livré à la mort par de
différentes personnes et par des motifs bien dif-

férents : son Père l'a livré par un sentiment de
justice, Judas par un motif d'intérêt, les Juifs

par l'instinct d'une noire envie, Pilate par lâcheté

,

lui-même enfin par obéissance.

Mais pour entendrejusqu'où va son obéissance,

il faut rappeler en notre mémoire que s'étant sou-

mis à la volonté de son Père , et à toutes les vo-
lontés, quoiqpie dépravées , de ses plus cruels en-
nemis

; et s'étantmême chargé volontairement des

• In Epist. Joan. Tract, vil, n' 7, t. Ill, part. Il, col. 874,
*7B.

» Rom. vni, 32.
» Matth. XXVI, 15.

* Ibid. XXVII , 2.

' Ibid. 26.

« Gui. 20.

iniquités du monde , la justice de son Père a voulu

les venger sur sa personne : et l'heure n'est pas

plutôt arrivée de transporter sur cet innocent

toute la peine des coupables pour lesquels il a ré-

pondu
,
qu'aussitôt le Père éternel fait deux cho-

ses étonnantes ; il lâche contre son Fils toute la

puissance des enfers , et il semble en même temps
retirer de lui toute la protection du ciel. Jusqu'à

ce jour, chrétiens, ses ennemis avaient tenté

vainement, tantôt de le lapider, tantôt de le pren-

dre : ils pouvaient bien attenter, mais non rien

exécuter contre sa personne, jusqu'à ce que le

signal fût donné d'en haut. Mais Dieu ayant au-

jourd'hui lâché la main , vous avez vu en un mo-
ment toutes les passions excitées , toutes les puis-

sances émues , toutes les furies déchaînées contre

Jésus-Christ. Que ces efforts seraient vains , et

que cette rage du monde serait impuissante , si le

Fils de Dieu voulait résister! Il ne le fait pas,

chrétiens : il voit son heure arrivée , il adore l'or-

dre de son Père ; et résolu d'obéir , il laisse à la

malice des Juifs une puissance sans bornes con-

tre sa personne : si bien que
,
pendant que ses en-

nemis sont dans la disposition de tout oser, il se

réduit lui-même volontairement à la nécessité de

tout souffrir. C'est en cette sorte , messieurs

,

qu'ils deviennent
,
pour ainsi dire , tout-puissants

contre le Tout-Puissantmême
,
qui s'expose , sans

force et sans résistance , à quiconque entrepren-

dra de lui faire outrage.

C'est ce que l'apôtre saint Pierre nous explique

excellemment en un petit mot dans sa première

épître canonique', où remettant devant nos yeux
Jésus-Christ souffrant, il remarque < qu'il ne ren-

« dait point ni opprobres pour opprobres, ni

« malédiction pour malédiction, ni menaces pour
« menaces. >' Que faisait-il donc , chrétiens , dans

tout le cours de sa passion? l'apôtre saint Pierre

nous l'expliquera dans une seule parole : Trade-

bat autemjudicanti se injuste : « Il se l.vrait , il

<t s'abandonnait à celui quilejugeait injustement.»

Et ce qui se dit de son juge , se doit entendre de

la même sorte de tous ceux qui entreprennent de

lui faire insulte : il se livre tout à fait à eux pour

faire de lui à leur volonté. C'est pourquoi il ne

refuse pas sa divine bouche aux perfides baisers

de Judas ; il tend volontairement aux coups de

fouet ses épaules innocentes ; il donne lui-même

ses mains
,
qui ont opéré tant de miracles, tantôt

aux liens et tantôt aux clous; et présente ce vi-

sage , autrefois si majestueux , à toutes les indi-

gnités dont s'avise une troupe furieuse. Il est

écrit expressément
,
qu'il ne détournait pas seu-

lement sa face : Faciem meam non averti ah.

I. Petr. Il, 23.
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increpanlibus et conspuentibus in me ». Victime

humblement dévouée ù toute sorte d'excès, il ne

fait qu'attendre le coup sans en vouloir seulement

éluder la force par le moindre mouvement de tête.

Venez donc, ô .luifs et Romains, magistrats et

particuliers
,
peuples et soldats , venez cent fois à

la charge ; multipliez sans fin vos outrages
,
plaies

sur plaies , douleurs sur douleurs , indignités sur

indignités : mon Sauveur ne résiste pas, et res-

pecte en votre fureur l'ordre de son I*èrc. Ainsi

son innocence est abandonnée au débordement

effréné de votre licence, et à la toute-puissance,

si je puis l'appeler ainsi , de votre malice.

Si jamais il vous arrive , messieurs, de tomber

entre les mains de vos ennemis , d'être décriés par

leurs médisances, enveloppés dans leurs artifices,

accablés par leur puissance et par leur crédit,

souvenez- vous du juste que vous voyez succom-

ber aujourd'hui sous la malice obstinée de ses

envieux. C'est là, je le confesse, la plus rude

épreuve de la patience : on cède plus facilement

dans les autres maux où la malice des hommes
ne se mêle pas; mais quand la malignité de nos

ennemis est la cause de nos disgrâces, on a peine

à trouver de la patience. Et la raison , chrétiens,

c'est que par exemple dans les maladies un cer-

tain cours naturel des choses nous découvre plus

clairement l'ordre de Dieu , auquel notre volonté

quoique indocile voit bien néanmoins qu'il faut

se rendre. Mais cet ordre qui nous est montré

dans les nécessités naturelles , nous est caché au

contraire par la malice des hommes. Lorsque nous

sommes circonvenus par des fraudes, par des injus-

tices, par des tromperies ; lorsque nous voyons que

« nos ennemis nous ontcomme assiégés et euviron-

" nés par des paroles de haine, » ainsi que parle le

divin Psalmiste : Sermonibus odii circumdede-

runt me et expugnaverunt me gratis '; [que]

les sorties pour nous échapper, les avenues pour

nous secourir [sont fermées par] une clrconval-

lation d'iniquité ; et que de quelque côté que nous

nous tournions, leur malice a pris les devants et

nous a fermés de toutes parts , alors il est malaisé

de reconnaître l'ordre d'un Dieu juste parmi tant

d'injustices qui nous pressent ; et comme rien ne

nous paraît que la malice des hommes qui nous

trompent et qui nous oppriment, notre cœur

croit avoir droit de se révolter ; et c'est là qu'on

se sent poussé aux derniers excès.

Jésus crucifié par les impies ! ô juste persé-

cuté de la manière du monde la plus outrageuse !

venez ici à notre secours , et faites-nous voir l'or-

dre de Dieu dans les maux que nous endurons

par la malice des hommes. En effet, qu'est-il

* 1$. L, 8.

t Pt. CVIU , 2.
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jamais arrivé au muuûe par un ordre plus maul-
fesfe de la providence de Dieu que la passion de
son Fils? et quel événement a-t-on jamais vu où
la malice , où la perfidie , où tous les crimes aient

plus de part? C'est là, si nous l'entendons, la

cause de ce grand combat de Jésus-Christ con-
tre la justice de son Père. « O Père I lui dit-ll

« avec tant d'ardeur dans le jardin des Olives,

« que ce calice passe loin de moi. » A la vérité,

chrétiens, étant homme comme nous et de même
complexion , il avait une horreur naturelle de la

mort et des tourments : mais je ne me tromperai

pas en vous assurant que c'est quelque chose de
plus rigoureux qui lui fait faire cette prière avec
tant d'instance. C'est qu'il voyait dans le calice

de sa passion non-seulement des douleurs extrê-

mes, mais encore des injustices inouïes : c'est ce
qui en fait la grande amertume , c'est ce qui cause
le plus d'horreur à sa sainte âme : et rien ne l'af-

fiige tant dans ses plaies, que lorsqu'il voit qu'il

n'en reçoit point que par autant de sacrilèges.

mon Père ! ce n'est pas ainsi que je voudrais être

couvert des péchés du peuple : oh ! je ne refuse

pas les douleurs : eh! mon Père, s'il se pouvait

que je souffrisse sans tant de crimes de la part de

mes ennemis , mes peines seraient supjwrtables :

mais faut-il qu'avec tant de tourments je boive

encore
,
pour ainsi dire, taut diniquités, et que

je me vole Tunique sujet de tant d'horribles blas-

phèmes , de tant de violences furieuses? Pater/
si possibile est, transfer calicem istum a me :

« OPère! s'il est possible, délivrez-moi du moins
' de cette amertume. Et toutefois, ajoute-t-il,

« non ma volonté, mais la vôtre : » Veruntamcn
non mea voluntas, sed tuafiai '. Quoi donc, la

volonté du Père céleste est-elle dans la trahison

de Judas , dans la fureur des pontifes , et dans

tous les autres crimes énormes dont je vous ai

fait tant de fois le dénombrement ?

C'est ici qu'il nous faut entendre avec le grand

saint Augustin', que Dieu préside même aux

mauvais conseils : il les bride , il les pousse, il lâ-

che la main, il les tient domptés et captifs; et

malgré les mauvaises intentions, il les conduit à

ses fins cachées : [sans cela]. Dieu tout-puissant

et tout bon ne permettrait pas tant de péchés. Il

ordonne les ténèbres aussi bien que la lumière :

c'est-à-dire qu'il rapporte aux desseins secrets

de sa providence , non moins les complots cri-

minels que les actions vertueuses; et quelque ef-

fort que les méchants fassent pour se retirer de

lui , ils retombent d'un autre côte dans l'ordre de

sa providence [ et de sa ] sagesse.

' Matth. XXYI, 39- Lue. xxil, 42.

' Lib. de GraL et Lih. Arbitr. Q* 41 , 43, t X, OOL 740, 7*1-

Scrm. cxxv, n» 6, t. T, col. 606, 60».
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Ainsi osez tout , ô méchants esprits ; attaquez,

pressez , accablez, aiguisez vos langues malignes,

enfoncez bien avant vos dents venimeuses , as-

souvissez par vos médisances cette humeur mal-

faisante qui vous domine : le fidèle doit vivre en

repos
;
parce que vous pouvez bien entreprendre

,

mais vous ne pouvez rien opérer que ce que Dieu

veut. Vous lancez vos traits empoisonnés ; mais

ils ne portent pas toujours où votre main les

adresse , et Dieu saura bien
,
quand il lui plaira

,

non-seulement les détourner, mais encore les re-

pousser contre vous. Il ne faut donc pas nous

troubler pour la malice des hommes : Jésus per-

sécuté et obéissant nous y fait reconnaître l'or-

dre de son père.

Prenons garde seulement , messieurs , à n'ai-

grir pas nos maux par l'impatience et à n'irriter

pas Dieu par nos murmures; allons toujours con-

stamment par les droites voies : si cependant nos

ennemis l'emportent sur nous, si les desseins

équitables sont les moins heureux , et que la ma-

lice prévale contre la simplicité , ne perdons pas

pour cela notre confiance ; ne croyons pas que

nous succombions sous l'effort d'une main mor-

telle , regardons d'où est parti l'ordre souverain

,

et disons à nos ennemis comme le Sauveur fai-

sait à Pilate : « Vous ne pourriez rien contre

« moi , s'il ne vous était donné d'en haut : » Non
haberes potestatem adversum me ullam, nisi

tibi ilatum esset desuper^.

C'est ce qui doit éteindre en nos cœurs tous

les sentiments de vengeance : car la malice de nos

ennemis , tout odieuse qu'elle est , ne laisse pas

d'être l'instrument d'une main divine pour nous

exercer ou pour nous punir. Il faut que cette

pensée désarme notre colère; et celui-là est trop

hardi qui voyant paraître la main de Dieu, et

l'ordre d'un tel souverain , songe encore à se ven-

ger, et non à s'abaisser et se soumettre. Ainsi

regardons , messieurs, non ce que les hommes ont

fait contre nous, mais qui est celui qui leur adonné

la puissance de nous nuire : Datum est illis ut

nocerent » : alors nos ressentiments n'oseront

paraître , une plus haute pensée nous occupera
;

et par respect pour l'ordre de Dieu nous serons

prêts non-seulement à souffrir, mais encore à

pardonner : Jésus-Christ crucifié nous en a donné
Vexemple.

TROISIÈME POINT.

Vous avez vu, chrétiens, toute la malignité

de la créature déclarée ouvertement contre lui
;

vous avez vu le juste accablé par ses amis, par

ses ennemis
,
par ceux qui étant en autorité de-

' Joan.\i\, M.
* ^poc, VII , 2.

valent leur protection à son innocence, par la

faiblesse des uns
,
par la cruelle fermeté des au-

tres : il n'oppose rien à tous ces outrages qu'un
pardon universel qu'il accorde à tous et qu'il de-

mande pour tous à son Père : « Père, dit-il,

« pardonnez-leur; car ils ne savent ce qu'ils

« font : » Pater, dimitte illis : non enim sciuni
quidfaciunt\ Vous voyez que non content de
leur pardonner, sa divine bonté les excuse : il

plaint leur ignorance plus qu'il ne blâme leur

malice
;
et ne pouvant excuser la malice même,

il offre pour l'expier la mort qu'ils lui font souf-

frir, et les rachète du sang qu'ils répandent : Ipso
redempti sanguine quem fiiderunt \
A la vue d'un tel excès de miséricorde , aurons-

nous l'âme assez dure pour ne vouloir pas aujour-

d'hui
, et excuser tout ce qu'on nous a fait souf-

frir par la faiblesse , et pardonner de bon cœur
tout ce qu'on nous a fait souffrir par la malice?
chrétiens , ceux qui nous haïssent et nous per-

sécutent ne savent en vérité ce qu'ils font. Ils se

font plus de mal qu'à nous : leur injustice nous
blesse, mais elle les tue; ils se percent eux-mê-
mes le sein pour nous effleurer la peau. Ainsi nos
ennemis sont des furieux qui ne savent ce qu'ils

font
;
qui voulant nous faire boire

, pour ainsi dire,

tout le venin de leur haine, en font eux-mêmes
un essai funeste , et avalent les premiers le poison

qu'ils nous préparent. Que si ceux qui nous font

du mal sont des malades emportes, pourquoi les

aigrissons-nous par nos vengeances , et que ne
tâchons-nous plutôt à les ramener à leur bon sens

par la patience et par la douceur? Mais nous som-
mes bien éloignés de ces charitables dispositions;

bien loin de faire effort sur nous-mêmes pour
endurer une injure , nous croirions nous dégrader
et nous ravilir, si nous ne nous piquions d'être

délicats si peu qu'on nous blesse. Aussi poussons-

nous sans bornes nos ressentiments : nous exer-

çons sur ceux qui nous fâchent des vengeances
impitoyables; ou bien nous nous plaisons de les

accabler par une vaine ostentation d'une patience

et d'une pitié outrageuse
,
qui ne se remue pas

par dédain, et qui feint d'être tranquille pour
insulter davantage : tant nous sommes cruels en-

nemis et implacables vengeurs
,
qui faisons des

armes offensives , et des instruments de colère,

de la patience même et de la pitié !

Chrétiens
,
que ce saintjour ne se passe pas sans

que nous donnions nos ressentiments à Jésus-

Christ crucifié : ne pensons pas inutilement à la

mort du Juste et à ses bontés infinies. Pardonnons
à son exemple à nos ennemis ; et songeons qu'il

' Luc. XXIII, 34

I

' s. August. in Joan. Tractât, xcii, n» i, t. m, p&tt. n,
1 col. 724.
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n'y a point de pâque pour nous sans ce pardon

nécessaire. Je sais (luc ce précepte évangélique

n'est guère écouté à la cour : les vengeances y

sont infinies; et quand on ne les pousserait pas

par ressentiment , on se segitiralt obligé de le faire

par politique. On croit qu'il est utile de se faire

craindre, et on pense qu'on s'expose tri)p quand

on est d'humeur à souffrir. Et peut-être (ju'on

supporterait cette maxime antichrétienne, si nous

n'avions à ménager que les intérêts du monde :

mais notre grand intérêt, c'est de savoir nous

concilier la miséricorde divine ; c'est de ménager

un Dieu qui ne pardonne jamais qu'à ceux qui

pardonnent sincèrement, et n'accorde sa miséri-

corde qu'à ce prix. Notre aveuglement est ex-

trême , si nous ne sacrifions à cet intérêt éternel

nos intérêts périssables. Pardonnez donc, chré-

tiens ; mais après la grâce accordée
,
qu'il n'y ait

plus de froideur : je vous le dis devant Dieu , et

Jésus-Christ crucifié me sera un témoin fidèle

que je dis la vérité. La manière de pardonner

qu'on introduit dans le monde est une dérision

manifeste de son Évangile : amis, pourvu qu'on

ne se voie pas ; on ne veut point revenir des pre-

miers ombrages. Pardonner comme Jésus-Christ

a pardonné; tâcher de rétablir la confiance per-

due , rappeler le cœur aliéné , et rallumer la cha-

rité tout éteinte
,
par des bienfaits effectifs : Be-

nefacite •. Ne me demandez point d'autre raison

,

le mystère me rappelle. Décidons une fois ce que

l'Évangile a décidé : le sang de Jésus-Christ,

son exemple
,
pour toute raison ; autrement nulle

communion avec Jésus-Christ, nulle société à la

croix , et nulle part à la grâce qu'il a demandée

pour nous à son Père.

Car, mes frères , vous n'ignorez pas que nous

avons tous été compris dans la prière qu'il a faite.

Jésus-Christ était attaché à un bois infâme, levant

à Dieu ses mains innocentes , et semklait n'être

élevé si haut que pour découvrir un peuple infini

qui se moque de ses maux, qui remue la tête, et

fait un sujet de risée d'une extrémité si déplora-

ble. Mais sa vue porte bien plus loin : il voit tous

les hommes avec tous leurs crimes ; il nous a vu

chacun en particulier. En ce jour, « je vous ai

« vu , dit-il , et je vous ai appelé par votre nom *. »

Il est frappé de tous nos péchés non moins que

de ceux des Juifs qui le persécutent : il ne nous

trouve ni moins aveugles ni moins inconsidérés

dans nos passions; et touché de compassion, il

déplore notre aveuglement plutôt qu'il ne blâme

notre malice. Il se tourne donc à son Père, et lui

demande avec larmes qu'il ait pitié de notre igno-

rance. En effet , les hommes qui pèchent sont

» SÊatth. V, 44.

doublement aveugles : ils ne savent ni ce qu'ils

font ni où ils s'engagent; et permettez-moi, chré-

tiens, de considérer ici notre aveuglement dans

celui des malheureux Juifs.

Ils sont misérablement aveugles, puisqu'après

tant de signes et tant de miracles ils ne veulent

pas considérer la dignité de celui sur lequel ils

mettent leurs mains sacrilèges. Mais voi^'i le der-

nier excès : c'est, messieurs, qu'ayant à choisir

entre Jésus et Barabas, " Ils renient , comme dit

« saint Pierre > , le Juste et le Saint ; ils délivrent le

« meurtrier, et font mourir l'auteur de la vle.« Il

n'est pas nécessaire que je parle ici : c'est déjà

une chose horrible de voir qu'ils ont mis leur

Sauveur en croix ; mais si nous venons à consi-

dérer de qui il remplit la place , il n'y a rien qui

puisse égaler l'indignité de ce choix. Mais soit

que nous nous indignions contre l'injustice des

Juifs, soit que nous nous étonnions d'un si étrange

aveuglement, jetons les yeux sur nous-mêmes :

il n'est pas nécessaire que je parle ici
; que cha*

cun se juge en sa conscience. Que quittons-nous?

que choisissons-nous? que préférons-nous à Jé-

sus-Christ? cpie faisons-nous non-seulement vivre,

mais régner en sa place? pour qui est-ce que notre

cœur se déclare? et qu'est-ce qui nous fait dire :

« Qu'on l'ôte, qu'on le crucifie*? » et [nous] cru-

cifions Jésus-Christ encore une fois\ Quel est

donc notre aveuglement? et après cet indigne

choix quelle espérance nous resterait de notre

salut, si Jésus-Christ n'avait prié à la croix pour

ceux qui ne savent ce qu'ils font?

Mais nous pensons encore moins à quoi nous

nous engageons , et quelle vengeance nous atti-

rons sur nos têtes, par cette outrageuse préfé-

rence. Les Juifs contentent leur haine ; et pendant

qu'ils répandent le sang innocent avec une si fu-

rieuse inliumanité, ils ont encore l'audace de

di re :« Son sang soit sur nousetsur nos enfants^]»

Ils ne savent ni ce qu'ils font ni ce qu'ils disent;

et ne pensent pas, les malheureux, que, pen-

dant qu'ils assouvissent leur passion, ils avancent

leurjugement, leur dernière ruine. Race maudite

et déloyale , ce sang sera sur toi selon ta parole :

ce sang suscitera contre toi des ennemis impla-

cables qui abattront tes murailles et tes forteres-

ses, et renverseront jusqu'aux fondements œ
temple l'ornement du monde. Ils ne savent pas

ils n'entendent pas ; et enchantés par leur passioo,

ils ne voient point la colère qui les menace. Et

nous également enivrés par nos passions insensées,

nous ne regarderons point le jour de Dieu
,
jour

' Act. m , 14 , 16.

* Joan. XIX, 16.

» Hebr. VI , e.

* MaUh. xxYii,».
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de ténèbres
,
jour de tempête

,
jour d'iDdignation

éternelle '
; et nous ne considérons pas de quelle

sorte nous pourrons porter les coups incessam-

ment redoublés de cette main souveraine. Jésus-

Christsuccombe sous ce poids terrible : il s'afflige,

il se trouble , il sue sang et eau , il se plaint d'être

délaissé; il ne trouve point de consolation.

Tel est , messieurs , un Jésus sous l'effroyable

pressoir de la justice divine. Les femmes de Jé-

rusalem sont émues de compassion , voyant l'ex-

cès de ses maux et de ses douleurs ; mais écoutez

comme il leur parle : « Ne pleurez point sur moi

,

« leur dit-il; mais pleurez sur vous-mêmes et sur

« vos enfants*. » Déplorez la calamité qui vous

suit de près : « car si on fait ainsi au bois vert

,

« que fera-t-on au bois sec-*? » Chrétiens, qui

vous étonnez de voir Jésus-Christ traité si cruel-

lement , étonnez-vous de vous-mêmes et des sup-

plices que vous attirez sur vos têtes criminelles.

Si la justice divine n'épargne pas l'innocent

,

parce qu'il a répondu pour les pécheurs, que doi-

vent attendre les pécheurs eux-mêmes, s'ils

méprisent la miséricorde qui leur est offerte?

Si ce bois vert , ce bois vivant ; si Jésus-Christ

,

cet arbre fécond qui porte de si beaux fruits,

n'est pas épargné : pécheur, bois aride, bois déra-

ciné
,
qui n'est plus bon que pour le feu éternel

,

que dois-tu attendre? C'est ce que nous ne voyons

pas; et Jésus touché de compassion des misères

qui nous attendent : Père ! ayez pitié de ces

insensés qui courent en aveugles à leur damna-
tion , en riant , en battant des mains , en s'ap-

plaudissant les uns aux autres. Père , ayez

pitié de leur ignorance ou plutôt de leur stupi-

dité insensée : Pater, diinitte illis; non enim
sciunt quid faciunl '*

: « Mon Père
,
pardonnez-

« leur; car ils ne savent ce qu'ils font. >- Non-

seulement il prie, chrétiens, mais il sacrifie pour

nous : '< Dieu était en Christ se réconciliant le

« monde ^. »

Mais que nous sert, chrétiens, que Jésus-

Christ ait crié pour nous à son Père , et qu'il ait

payé de son propre sang le prix de notre rachat

,

si nous périssons cependant parmi les mystères

de notre salut et à la vue de la croix , en négli-

geant de nous appliquer les grâces qu'elle nous
présente? Ah ! voici les fours salutaires où Jésus-

Christ veut célébrer la pâque avec nous ; où les

pasteurs , où les prédicateurs , où toute l'Église

nous crie : « Mes frères , nous vous conjurons

,

«pour Jésus-Christ, de vous réconcilier avec

' Jod. ir , 1 , 2.

» iMC. XXIII, 28.
• Ihid. 31.

• Luc. XXIII, 34.

• Ih Cor. V, 10.

« Dieu'. « Qui de nous n'est pas résolu durant
ces saints jours d'approcher delà sainte table?

sainte résolution 1 mais trouvez bon néanmoins
que je vous arrête pour vous dire avec l'apôtre :

Probet auteni seipsum homo ^
: «. Que l'homme

« s'éprouve soi-même. » L'action que vous allez

faire est la plus sainte, la plus auguste, la plus
importante du christianisme : il ne s'agit de rien
moins que de manger de sa propre bouche sa
condamnation ou sa vie , de porter la miséri-
corde ou la mort toute présente dans ses entrail-

les. Le mystère de l'eucharistie , c'est le mémo-
rial sacré de la passion de Jésus : il y est encore
sur le Calvaire

; il y répand encore pour notre
salut le sang du nouveau testament : il y renou-
velle, il y représente, il y perpétue son saint

sacrifice.

Nous avons remarqué, mes frères, dans la

passion , le crime de ses ennemis et sa sainteté

infinie; maintenant il est question en commu-
niant [de savoir] à laquelle de ces deux choses
vous aurez part : sera-ce à la sainteté de la vic-

time, ou aux crimes de ceux qui l'immolent?
sera-ce pour perpétuer la violence ou la soumis-
sion

,
les outrages ou l'obéissance , la trahison de

Judas ou [la fidélité du Sauveur] ; Dieu ne venge
rien plus terriblement que la profanation de ses

saints mystères. Dans une action dont les suites

sont si importantes, l'apôtre a raison de nous
arrêter et de nous ordonner une sainte épreuve :

donc à la vue de ce saint autel que chacun s'é-

prouve soi-même et rentre dans les replis de sa
conscience. Oubliez donc toutes vos affaires; car
quels soins ne doivent céder à celui de se ren-
dre digne de Jésus-Christ? et peut-on imaginer
quelque chose qu'il soit ni plus utile de bien rece-

voir, ni plus dangereuxde profaner, que son mys-
tère adorable?

Songez-tous à corriger votre vie, à restituer

le bien mal acquis, à réparer les injustices que
vous avez faites ? Je ne puis pas vous en faire

ici le dénombrement : songez seulement à celles

du jeu si fréquentes, si peu méditées, si peu ré-

parées. Je tremble pour vous quand je considère
les avantages frauduleux que vous prenez et que
vous donnez, les ruines qui s'en ensuivent , et le

repos malheureux que je vois sur ce sujet dans
les consciences. Il semble qu'on se persuade que
tout est jeu dans le jeu ; mais il n'en est pas de
la sorte. Les injustices ne sont pas moins gran-

des , ni les restitutions moins obligatoires ; sans

que j'y puisse remarquer d'autres différences si-

non qu'on y pense moins , et que les fraudes et

voleries sont plus ordinaires et plus manifestes.

' II. Cor. V, 20.

' i. Cor. XI, as.
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Pensez-y donc , chrétiens : si ce n'est qu'avec

vos richesses vous vouliez encore jouer votre

âme, ou plutôt non tant la jouer que la perdre

très-assurément , d'une manière bien plus hardie

que vous ne faites vos biens. Le grand saint Am-
broise s'étonne de la hardiesse des p;randsjoueurs

,

« qui peut-être changent , dit ce grand homme '

,

« à tous moments de fortune ; tantôt riches , tan-

« tôt ruinés, selon qu'il plaît au hasard. » Ne
TOUS étonnez pas, chrétiens, si nous descendons

à ces bassesses; et si vous trouvez peut-être que

c'est trop rabaisser nos discours, jugez donc com-

bien il est plus indigne de rabaisser jusque-là

TOtre conscience. Mais je ne finirais jamais ce

discours, si je voulais faire avec vous tout votre

examen : Probet autem seipsum homo : « Que
l'homme s'éprouve soi-même. « Si vous vous

mettez à l'épreuve, connaissez votre faiblesse et

défiez-vous de vos forces... de cette même bouche

dont nous consacrons les divins mystères , rece-

vez-les saintement : ne faites point vos pâques

par un sacrilège.

••••••••
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De quelle manière le péché nous est devenu naturel : com-
bien ses mauvaises inclinations sont inhérentes à notre.-Ime.

Comment Jésus-Christ est-il mort au péché pour nous en gué-

rir. Obligation que nous avons de porter en nous la ressem-

blance de sa mort : renouvellement continuel qu'elle nous

prescrit. Quelle doit être la joie des chrétiens dans le temps
pascal. La source , les progrès et les âges divers de la vie des

justes : paix parfaite et bonheur du dernier Age. Comment
nos corps mêmes seront vivitiés.

Christus resurgens ex mortuis jam non moritur, mors

illi ultra non dominabitur. Quod enim mortuus est

peccalo, mortuus est semel : quod autem vivit, vivit

Dec.

Jésus-Christ étant ressuscité d'entre les morts ne

mourra plus désormais, la mort n'aura plus d'ein-

piresur lui : car quantti ce qu'il estmort, il est mort
seulement une/ois pour le péché; mais quant à la

vie qu^il a maintenant, il vit pour Dieu. Rom. ti,

9,10.

Quand je vois ces riches tombeaux sous les-

quels les grands de la terre semblent vouloir ca-

cher la honte de leur corruption, je ne puis assez

m'étonner de l'extrême folie des hommes qui éri-

gent de si magnifiques trophées à un peu de cen-

dre, et à quelques vieux ossements. C'est en vain

que l'on enrichit leurs cercueils de marbre et de

bronze ; c'est en vain que l'on déguise leur nom
véritable par ces titres superbes de monuments

Ltb. de Tob. cap. xi , 1.
1 , col. 603 , 603.

et de mausolées. Que nous profite , après tout

,

celte vaine pompe , si ce n'est que le trlomplie de

la mort est plus glorieux , et les marques de no-

tre néant plus illustres? Il n'en est pas ainsi da
sépulcre de mon Sauveur. La mort a eu assez da
pouvoir sur son divin corps , elle l'a étendu sur

la terre sans mouvement et sans vie ; elle n'a pas

pu le corrompre, et nous lui pouvons adresser

aujourd'hui cette parole que Job disait à la

mer : < Tu iras jusque-là, et ne passeras pat
« plus outre, cette pierre donnera des l}ornes àta
« furie; » et à ce tombeau , comme à un rempart
Invincible, seront enfin rompus tes efforts : Ut'
que hue ventes; et non procèdes amplius , hic

confringes tumentesjluctus tuas '.

C'est pourquoi Notre-Seigneur Jésus après avoir

subi volontairement une mort infâme , Il veut
après cela que « son sépulcre soit honorable, »

comme dit le prophète Isaïe : Erit seputcrum
ejus gloriosum '. Il est situé au milieu d'un jap
dln, taillé tout nouvellement dans le roc; et de
plus il veut qu'il soit vierge aussi bien que le

ventre de sa mère , et que personne n'y ait été

posé devant lui : davantage , il faut à son corps

cent livres de baume du plus précieux , et un
linge très-fin et très-blanc pour l'envelopper. Et

après que, durant le cours de sa vie, « il s'est

< rassasié de douleurs et d'opprobres : » Satura-

bituropprobriis, nous dit le prophète '; vous di-

riez qu'il soit devenu délicat dans sa sépulture :

n'est-ce pas pour nous faire entendre qu'il se

préparait un lit plutôt qu'im sépulcre? Il s'y est

reposé doucement jusqu'à ce que l'heure de se

lever fût venue *
; mais tout d'un coup il s'est

' Job. XXXVIII, II.

* /*. XI , 10.

3 Thren. m, 30.

* 11 faut qu'il y dorme , et qu'il repose encore quelque
temps jusqu'à ce que l'heure de se lever soit Tenue. NOos
aurons jusqu'à la nuit quelque reste de lri.slesse: Ad pê-

sperum demorabittirjletus ; mais demain dès le malin M
résurrection nous comblera d'une sainte réjouissance, et

ad matutinum leetitia '. Que ferons-nous donc ainsi paiv

ttgés entre la tristesse et la joie? si nous ne parlons que
de sa résurection , notre douleur sans doute s'en trouvera

offensée : que si nous nous contentons de nous entretenir

de sa mort, notre espérance ne sera pas satisfaite. Joi-

gnons-les toutes deux , chrétiens, et voyons les obligation»

que l'une et l'autre nous im|>ose.

O Marie! nous ne craindrons pas de nous adresser à
vous aujourd'hui; nous savons que l'amertume de vos
douleurs est bien adoucie : bientôt tous apprendrez que
votre Fils aura pris une nouvelle nais.^nce; et tous ne
porterez |>oint d'envie àson saint sépulcre, de ce qu'il aura

élé comme sa seconde mère : au contraire vous n'en rece-

vrez pas moins de joie que lorsque l'ange , etc.

* Bossuet avait d'al^rd ainsi disposé l'exordedesonscnnoD,
pour le prêcher le Sanie<li-$aint : il a dans la suite rais c*t

exorde dans l'état ou il se trouve ici , pour l'approprier entiè-

rement à la solennité du Jour de Pâques. (ÈdiL de Difori*.)

» Ç«. XXXIX . 6.
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éveillé, et se levant il vient éveiller la foi endor-

mie de ses apôtres.

Aujourd'hui les trois pieuses Maries étant ac-

courues dès le grand matin pour chercher leur

bon Maître dans ce lit de mort : « Que cherchez-

« vous ici , leur ont dit les anges , vous cherchez

« Jésus de INazareth crucifié : il n'y est plus; il

« est levé , 11 est ressuscité : voyez le lieu où il

« était mis'. « jour de triomphe pour notre

Sauveur ! ô jour de joie pour tous les fidèles ! Je

vous adore de tout mon cœur, ô Jésus victorieux

de la mort ! vraiment c'est aujourd'hui votre pâ-

que , c'est-à-dire votre passage , où vous passez

de la mort à la vie. Faites-nous la grâce, ô Sei-

gneur Jésus ! que nous fassions notre pâque avec

vous , en passant à une sainte nouveauté de vie :

ce sera le sujet de cet entretien.

Marie 1 nous ne craindrons pas de nous

adresser à vous aujourd'hui : l'amertume de vos

douleurs est changée en un sentiment de joie

ineffable. Vous avez déjà appris la nouvelle que

votre Fils bien-aimé a pris au tombeau une nou-

velle naissance , et vous n'avez point porté d'en-

vie à son saint sépulcre , de ce qu'il lui a servi

de seconde mère : au contraire vous n'avez pas

eu moins de joie que vous en conçûtes lorsque

l'ange vous vint annoncer qu'il naîtrait de vous

,

en vous adressant ces paroles
,
par lesquelles

nous vous saluons : Ave,-etc.

Je m'étonne quelquefois , chrétiens
,
que nous

ayons si peu de soin de considérer, et ce que nous

sommes par la condition de notre naissance, et

ce que nous devenons par la grâce du saint

baptême. Une marque évidente que nous n'avons

pas bien pénétré le mystère de notre régénéra-

tion, c'est de voir les divers sentiments des audi-

teurs quand on vient à discourir de cette matière.

Les uns , tout charnels et grossiers , sitôt qu'ils

entendent parler de nouvelle vie , et de résurrec-

tion spirituelle , et de seconde naissance , demeu-

rent presque interdits
;
peu s'en faut qu'ils ne di-

sent avecNicodème : « Comment se peuvent faire

«ces choses? quoi ! un vieillard naîtra-t-il encore

« une fois? faudra-t-il que nous rentrions dans

'< le ventre de nos mères*? » Tels étaient les dou-

tes que se formait en son âme ce pauvre phari-

sien. Les autres, plus délicats, reconnaissent que

ces vérités sont fort excellentes, mais il leur

semble que cette morale est trop raffinée
;
qu'il

faut renvoyer ces subtilités dans les cloîtres,

pour servirde matière aux méditationsde ces per-

sonnes dont les âmes se sont plus épurées dans la

Qolitude : pour nous, diront-ils, nous avons peine

' Lttc. XXIV, 5. Marc, xvr, G.

• Joan. m, 4.

' à goûter toute cette mystagogie*. N'est-il pas vrai

que c'est la secrète réflexion de quantité de per-

sonnes , lorsqu'on traite de ces mystères?

Qu'est-ce à dire ceci, chrétiens? en quelle

école ont-ils été élevés? ignorent-ils qu'il n'y a
quasi point de maximes que les saints docteurs

de l'Église aient plus souvent inculquées ; et que
qui ôterait des écrits de l'apôtre les endroits où
il explique cette doctrine , non-seulement il éner-

verait ses raisonnements invincibles , mais encore

qu'il effacerait la plus grande partie de ses divi-

nes épîtres? D'où vient donc, je vous prie, que
nous avons si peu de goût pour ces vérités ? d'où

vient cela , sinon du dérèglement de nos mœurs ?

Sans doute nous ne permettons pas à l'Esprit de
Dieu d'habiter ni assez longtemps ni assez pro-

fondément dans nos âmes
,
pour nous faire sentir

ses divines opérations ; car le Sauveur ayant dit

à ses apôtres qu'il leur enverrait « cet esprit con-

« solateur que le monde ne connaissait pas : pour
« vous , ajoute-il , mes disciples , vous le connaî-

« trez
,
parce qu'il sera en vous et habitera dans

« vos cœurs : » Vos autem cognoscetis eum;
quia apudvos manehit, et in vobis erit '. Par où
nous voyons que , si nous le laissions habiter

quelque temps dans nos âmes, il ferait sentir sa

présence par les bonnes œuvres, esquelles sa

main puissante porterait nos affections 5 et comme
il n'y a point de christianisme en nos mœurs

,

comme nous menons une vie toute séculière et

toute païenne , de là vient que nous ne remarquons

aucun effet de notre seconde naissance.

Ainsi , chrétiens
,
pour vous instruire de ces

vérités , le plus court serait de vous renvoyer à

l'école du Saint-Esprit et à une pratique soigneuse

des préceptes évangéliques. Mais puisque la saine

doctrine est un excellent préparatif à la bonne
vie , et que les solennités pascales

,
que nous avons

aujourd'hui commencées, nous invitent à nous

entretenir de ces choses : écoutez non point mes
pensées, mais trois admirables raisonnements

du grand apôtre saint Paul, dont il pose les

principes dans le texte que j'ai allégué, et eu

tire les conséquences dans ,les paroles suivantes :

« Jésus est mort, dit-il, et c'est au péché qu'il est

« mort, » peccato mortuus est'. Si donc nous

voulons participer à sa mort , il faut que nous

mourions au péché : c'est notre première partie.

Jésus étant mort , a repris une nouvelle vie , et

cette vie n'est plus selon la chair, mais entière-

ment selon Dieu , « parce qu'il ne vit que pour

* Ce mot vient du grec et signifie l'action d'initier aux cli»-

ses mystérieuses de la religion , ou ! i"\plitaiion de ses mys-
tères. (Édil. de Déforis.)

' Joan. XIV, 1(5, 1/.

J » Rom. VI , 10.



POUR LE JOUR DE PAQUES. 6G3

« Dieu, » quod autem vivity vivit Deo «.Il faut,

donc que nous passions à une nouvelle vie, qui

doit être toute céleste : voilà la deuxième. Jésus

étant une fols ressuscité , « ne meurt plus , la mort

« ne lui domine plus, «jam non moritur, mors

un ultra non dominabitur* . Si donc nous vou-

lons ressusciter avec lui , il faut que nous vivions

éternellement à la grâce , et que la mort du péché

ne domine plus en nos âmes : c'est par où Unira

ce discours. Le Sauveur est mort, mourons avec

lui; il est ressuscité, ressuscitons avec lui; il est

immortel , soyons immortelsaveclui. Tâchons de

rendre ces vérités sensibles par une simple et

naïve exposition de quelques maximes de l'Évan-

gile ; et faisons voir en peu de mots , avant toutes

choses
,
quelle nécessité il y a de mourir avec le

Sauveur.

PBEHIBR POINT.

D'où vient que l'apôtre saint Paul ne parle que

de mort et de sépulture, quand il veut dépein-

dre la conversion du pécheur ; et pourquoi a-t-il

toujours à la bouche : qu'il faut mourir au péché

avec Jésus-Christ et crucifier le vieil homme , et

tant d'autres semblables discours qui d'abord

paraissent étranges? Car s'il ne veut dire autre

chose sinon que nous devons changer nos mé-

chantes inclinations
,
pour quelle raison se sert-il

si souvent d'une façon de parler qui semble si

fort éloignée ? et ce changement d'affections étant

si commun dans la vie humaine , comment ne

l'exprime-t-il pas en termes plus familiers? C'est

ce qui me fait croire que ces sortes d'expressions

ont quelque sens plus caché , et sans doute il ne

les a
,
pour ainsi dire , affectées

,
qu'afin de nous

inviter à en pénétrer le secret. Or pour avoir une

pleine intelligence de l'intention de l'apôtre, je

me sens obligé à vous représenter deux considé-

rations importantes : par la première je vous

ferai voir, avec l'assistance divine, pour quelle

raison la conversion du pécheur s'appelle une

mort ; et elle sera tirée d'une propriété du péché :

par la seconde
,
je tâcherai de montrer que nous

sommes obligés de mourir au péché avec le Sau-

veur; et celle-ci sera prise de la qualité du re-

mède. De ces deux considérations , il en naîtra

une troisième pour l'instruction des pécheurs.

Tout péché doit avoir son principe dans la vo-

lonté : mais dans l'homme il a une propriété bien

étrange ; c'est qu'il est tout ensemble volontaire

et naturel. Les pélagiens, ne comprenant point

cette vérité , ne pouvaient souffrir que Ion leur

parlât de ce péché d'origine avec lequel nous

naissons, et disaient que cela allait à l'outrage

• Rom. VI, 11.

» Ibid. 9.

de la nature ,
qui est l'œuvre des mains de Dieu :

ils n'entendaient pas que la source du genre hu •

main étant corrompue , ce qui avait été volontaire

seulement dans le premier i)ère avait passé en na-

ture à tous SCS enfants. Qu'est-il nécessaire de

vous raconter plus au long l'histoire de nos mal

heurs? vous savez assez que le premier liorame,

séduit par les infidèles conseils de ce serpent

frauduleux, voulut faire une funeste épreuve de

sa liberté; et qu'usant inconsidérément de ces

biens, ce sont les propres mots du saint puntife

Innocent ' , il ne sut pas reconnaître la main qui

les lui donnait : de sorte que, son esprit s'étant

élevé contre Dieu , il perdit l'empire naturel qu'il

avait sur ses appétits; la honte, qui jus<iu'a ce

temps-là lui avait été inconnue, fut la première

de ses passions qui lui décela la conspiration de

toutes les autres : il s'était enflé dune vaine es-

pérance de savoir le bien et le mal ; et il arriva

par un juste jugement de Dieu
,
que « la première

« chose dont il s'aperçut c'est qu'il fallait rougir:»

Nihil primuîn senseruntquam erubesccndum

,

dit Tertullien *. Cela est bien étrange. Il remar-

qua incontinent sa nudité , ainsi que nous ap-

prend l'Écriture' : c'est qu'il commença à sentir

une révolte à laquelle il ne s'attendait pas ; et la

chair s'étant soulevée inopinément contre la rai-

son , il était confus de ce qu'il ne pouvait la ré-

duire.

Mais je ne m'aperçois pas que je m'arrête peut-

être trop à des choses qui sont très-connues : il

suffit présentement que vous remarquiez que
nous naissons tous

,
pour notre malheur, de ces

passions honteuses, qui, étant suscitées par le

péché , s'élèvent dans la chair, à la confusion de

l'esprit. Cela n'est que trop véritable ; et voici le

raisonnement que saint Augustin en tire après

le Sauveur : « Qui naît de la chair, est chair, » dit

INotre-Seigneur en saint Jean * : Quod natum est

ex came, caroest. Que veut dire cela? La chair

en cet endroit , selon la phrase de lÉcriture , si-

gnifie ces inclinations corrompues qui s'opposent

à la loi de Dieu : c'est donc comme si notre Maî-

tre avait dit plus expressément : vous , hommes
misérables, qui naissez de cette révolte, vous

naissez par conséquent rebelles contre Dieu , et

ses ennemis: Quod natum est ex carne, caro est :

I

vous recevez en même temps et par les même»
canaux , et la vie du corps et la mort de l'âme :

qui vous engendre, vous tue; et la masse dont

vous êtes formés , étant infectée dans sa source

,

Epist. XXIX ad Concil. Carihag. n* 6 , col. SOS. Epi$t
Rom. Pontif. ( Ëdit. D. Coustant. )

I

* De veland. Firg. n» II.

» Gtnes. m , 7.

l < Joan. tu, 8. S. Attg. Strm. CLXxiv, ii« 9, 1. v, col. 834,

&T1R. CCXCIT, 11° 16, col. I19I.
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le péché s'attache et s'incorpore à votre nature.

De là cette profonde ignorance , de là ces chutes

continuelles, de là ces cupidités effrénées qui font

tout le trouble et toutes les tempêtes de la vie

humaine : Quod natum est ex carne, caro est;

et voyez, s'il vous plaît , où va cette conséquence.

Les philosophes enseignent que la naissance et

la mort conviennent aux mêmes sujets. Tout ce

qui meurt prend naissance, tout ce qui prend nais-

sance
,
peut mourir : c'est la mort qui nous ôte ce

que la naissance nous donne. Vous êtes homme
par votre naissance ; vous ne cessez d'être homme
que par la mort : l'union de l'âme et du corps

se fait par la naissance ; aussi est-ce la mort qui

en fait la dissolution. Or, jusqu'à ce que la na-

ture soit guérie , être homme et être pécheur c'est

la même chose : l'âme ne tient pas plus au corps,

que le péché et ses mauvaises inclinations s'atta-

chent
,
pour ainsi dire , à la substance de l'âme.

Que si le péché a sa naissance , il aura par consé-

quent sa vie et sa mort : il a sa naissance par la

nature corrompue , sa vie par nos appétits déré-

glés ; ce n'est donc pas sans raison que nous appe-

lons une mort la guérison qui s'en fait par la

grâce médicinale qui délivre notre nature : par

où vous voyez que ce n'est pas sans raison que la

conversion du pécheur s'appelle une mort. C'est

pourquoi je ne m'étonne plus
,
grand apôtre , si

vous la nommez ordinairement de la sorte : vous

nous voulez faire entendre combien nos blessures

soiit profondes , combien le péché et l'inclination

au mal nous est devenue naturelle ; et que nais-

sant avec nous , il ne faut rien moins qu'une mort

pour l'arracher de nos âmes.

Voilà déjà, ce me semble
,
quelque éclaircisse-

ment de la pensée de saint Paul , tiré , à la vérité,

non des maximes orgueilleuses de la sagesse du

siècle , mais des principes soumis et respectueux

de l'humilité chrétienne. Nous n'avons point de

honte d'avouer les infirmités de notre nature :

que ceux-là en rougissent qui ne connaissent pas

le Libérateur. Pour nous, au contraire, nous

osons nous glorifier de nos maladies
;
parce que

nous savons et la miséricorde du Médecin et la

vertu du remède. Ce remède, comme vous le

savez , c'est la mort de Notre-Seigneur ; et puis-

que nous voilà tombés sur la considération du
remède , il est temps désormais que nous enten-

dions raisonner l'apôtre saint Paul. « Le Fils de

« Dieu , dit-il , est mort au péché ; » mortuus est

peccato; « ainsi estimez, conclut-il, que vous
« êtes morts au péché , » ita et vos existimate

mortuos quidem esse peccato '. Que veut-il dire

,

que Notre-Seigneur est mort au néché; lui qui

' R<m.\i, 10, II.

dès le premier moment de sa conception a tou-

jours vécu à la grâce ? Pour pénétrer sa pensée

,

il est nécessaire de reprendre la chose de plus

haut , et de vous mettre devant les yeux quelques

points remarquables de la doctrine de saint Paul

,

dans lesquels j'entre par cet exemple.

Si jamais vous vous êtes rencontrés dans une

place publique où l'on aurait exécuté quelque

criminel , n'est-il pas vrai que
,
par la qualité de

la peine, vous avez souvent jugé de l'horreur du
crime , et qu'il vous a semblé voir quelque idée

de leurs forfaits dans les marques de leurs sup-

plices et dans leurs faces défigurées? Vous êtes

surpris peut-être
,
que je vous propose un si fu-

nèbre spectacle : c'est pour vous faire avouer

qu'il y a dans la peine quelque représentation de

la coulpe. Oserons-nous bien maintenant, mon
Sauveur, vous appliquer cet exemple? Il le faut

bien , certes
,
puisque vous avez paru sur la terre

comme un criminel. Vous avez désiré vous ren-

dre semblable aux pécheurs; et n'ayant point de

péché , vous avez voulu néanmoins en subir toutes

les peines pendant votre vie : votre sainte chair

a été travaillée des mêmes incommodités que le

péché seul avait attirées sur la nôtre ; c'est pour-

quoi saint Paul ose dire
,
que vous vous êtes fait

« semblable à la chair du péché, >' in siniilitudi-

neni carnis peccatiK Quelle bonté, chrétiens!

Ce n'a pas été assez au Fils du Père éternel , de

revêtir sa dignité d'une chair humaine ; cette chair

plus pure que les rayons du soleil
,
qui méritait

d'être ornée d'immortalité et de gloire, il la

couvre encore, pour l'amour de nous , de l'image

de notre péché : n'est-ce pas de quoi nous confon-

dre? Que sera-ce donc, si nous venons à considé-

rer que c'est par ce moyen que nos péchés sont

guéris? C'est ici, c'est ici le trait le plus merveil-

leux de la miséricorde divine.

On rapporte que parfois les magiciens
,
pos-

sédés en leur âme d'un désir furieux de ven-

geance , font des images de cire de leurs ennemis,

sur lesquelles ils murmurent quelques paroles

d'enchantement ; et après , ajoute-t-on , frappant

ces statues, la blessure, parun fatal contre-coup,

en retombe sur l'original. Est-ce fable ou vérité,

je vous le laisse à juger : seulement sais-je bien

qu'il s'est passé quelque chose de semblable en la

personne de mon Maître.

Où était l'image du péché? En sa chair bénite.

Où était le péché même? En vous et en moi, chré-

tiens. La chair du Sauveur, cette image innocente

du crime, a été livrée entre les mains des bour-

reaux, pour en faire à leur fantaisie : ils l'ont

frappée , les coups ont porté sur le péché ; ils l'ont

' Rom. VIII ,3.
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crucifié, le péché a été crucifié; ils lui ont arra-

ché la vie, le péché a perdu la sienne : et voilà

Justement ce que l'apAtre veut dire. Le Sauveur,

selon sa doctrine , est mort au péché
;
parce que

,

abandonnant à. la mort sa chair innocente qui en

était l'image, il a anéanti le péché. Mais pour-

rons-nous conclure de là qu'il faut que nous mou-

rions avec lui , ita et vus existimate morluos

guident esse peccnloP Certamcmenl^ chrétiens,

la conséquence en est bien aisée; il ne faut que

lever les yeux , et regarder notre Maître pendu à

la croix. Dieu ! comment a-t-on traité sa chair

innocente ! Quelque part où je porte ma vue
,
je

n'y saurais remarqueraucune partie entière. Quoi !

parce qu'elle portait l'image du péché, il a bien

voulu qu'elle fût ainsi déchirée , et nous épargne-

rons le péché même qui vit en nos âmes ! nous

ne mortifierons point nos concupiscences; au

contraire, nous nous y laisserons aveuglément

emporter! Gardons-nous-en bien, chrétiens; il

nous faut faire aujourd'hui un aimable échange

avec la Sauveur. Innocent qu'il était, il s'est cou-

vert de l'image de nos crimes, subissant la loi de la

mort ; criminels que nous sommes , imprimons en

nous-mêmes la figure de sa sainte mort , afin de

participer à son innocence : car lorsque nous por-

tons la figure de cette mort, par une opération

merveilleuse de l'esprit de Dieu sa vertu nous en

fcst appliquée. C'est pour cela que l'apôtre nous

exhorte à porter l'image de Jésus crucifié sur

nos corps mortels , à avoir sa mort en nos mem-
bres , à nous conformer à sa mort '.

Mais quelle main assez industrieuse pourra

tracer en nous cette aimable ressemblance*? Ce
sera l'amour, chrétiens, ce sera l'amour. Cet

amour saintement curieux ira aujourd'hui avec

Madeleine adorer le Sauveur dans sa sépulture :

il contemplera ce corps innocent gisant sur une

pierre
,
plus froid et plus immobile que la pierre

;

et là se remplissant d'une idée si sainte, il en

formera les traits dans nos âmes et dans nos

corps. Ces yeux si doux, dont un seul regard a

fait fondre saint Pierre en larmes , ne rendent

plus de lumières : l'amour portera la main sur

les nôtres ; il les tiendra clos pour toute cette

pompe du siècle; ils n'auront plus de lumière

pour les vanités. Cette bouche divine , de laquelle

inondaient des fleuves de vie éternelle, je vois

que la mort l'a fermée ; l'amour fermera la nôtre

à jamais aux blasphèmes et aux médisances : il

rendra nos cœurs de glace pour les vains plaisirs

qui ne méritent pas ce nom ; nos mains seront

immobiles pour les rapines : il nous sollicitera de

aous jeter à corps perdu sur cet aimable mort , et

11. Cor. IV, 10. Coloss. III, B. Rom. Vil,
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de nous envelopper avec lui dans son drap mor-
tuaire; aussi bien l'apôtre nous apprend que» nous
••sommes ensevelis avec lui par le saint baptême, «

conscpuUi Chrislo in ùuptismo'.

La belle cérémonie qui se faisait anciennement
dans l'Église au baptême des chrétiens! c'était

en ce jour qu'on les baptiwïit dans l'antiquité, et

vous voyez que nous en retenons queUjue chose
dans la bénédiction des fonts baptismaux. On
avait accoutumé de les plonger tout entiers et

de les ensevelir sous les eaux ; et comme les fi-

dèles les voyaient se noyer, pour ainsi dire, dans
les ondes de ce bain salutaire, ils se les repré-

sentaient en un moment tout changés par la

vertu du Saint-Esprit, dont ces eaux étaient

animées : comme si sortant de ce monde à même
temps qu'ils disparaissaient de leur vue, ils fus-

sent allés mourir et s'ensevelir avec le Sauveur.
Cette cérémonie ne s'observe plus, Il est vrai;

mais la vertu du sacrement est toujours la même,
et partant vous devez vous considérer comme
étant ensevelis avec Jésus-Christ.

Encore un petit mot de réflexion sur une an-

cienne cérémonie. Les chrétiens autrefois avaient

accoutumé de prier debout et les mains modes-

tement élevées en forme de croix ; et vous voyez
que le prêtre prie encore en cette action dans
le sacrifice : quelle raison de cela? il me semble

qu'ils n'osaient se présenter à la Majesté divine,

qu'au nom de Jésus crucifié : c'est pourquoi ils

en prenaient la figure, et paraissaient devant

Dieu comme morts avec Jésus-Christ ; ce qui a

donné occasion au grave Tertullien d'adresser

aux tyrans ces paroles si généreuses : Paratus

est ad omne supplicium ipse habilus oraniis

christiani ' ; « La seule posture du chrétien

« priant affronte tous vos supplices : » tant ils

étaient persuadés, dans cette première vigueur

des mœurs chrétiennes, qu'étant morts avec le

Sauveur, ni supplices ni voluptés ne leur- étaient

rien ! Et c'est pour le même sujet qu'ils prenaient

plaisir en toute rencontre d'imprimer le signe

de la croix sur toutes les parties de leurs corps :

comme s'ils eussent voulu marquer tous leurs

sens de la marque du crucilié, c'est-à-dire, de

la marque et du caractère de mort. Pour la cé-

rémonie , nous l'avons tous les jours en usage :

mais nous ne considérons guère le prodigieux

détachement qu'elle demande de nous ; et c'est à

quoi néanmoins l'apôtre saint Paul nous presse.

[Ces premiers chrétiens] n'avaient rien de pins

présent à l'esprit que cette pensée : Il faut que tout

chrétien meure avec Jésus-Christ. Il faut qu'il

meure; car le péché; se contractant par ia nais-

' Coloss. II, 12.

' JpoloQ. n* 30.
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sance, il ne se détache que par une espèce de

mort. Il faut qu'il meure ; car il faut qu'il s'appli-

que et la ressemblance et la vertu de la mort de

notre Sauveur, qui est l'unique guérison de ses

maladies. Voilà déjà deux raisons : la première

est tirée d'une propriété du péché ; la seconde

,

de la qualité du remède. Oublierons-nous cette

instruction particulière que nous avons promise :

elle me semble trop nécessaire ; et ce n'est point

tant une nouvelle raison, qu'une conséquence que

nous tirerons des deux autres.

Écoutez, écoutez, pécheurs, la grave et sé-

rieuse leçon de cet admirable docteur : puisqu'il

ne nous parle que de mort et de sépulture , ne

vous imaginez pas qu'il ne demande de nous

qu'un changement médiocre. Où sont ici ceux qui

mettent tout le christianisme en quelque réfor-

mation extérieure et superficielle, et dans quel-

ques petites pratiques ? En vain vous a-t-on mon-

tré combien le péché tenait à notre nature, si

vous croyez après cela qu'il ne faut qu'un léger

effort pour l'en détacher : l'apôtre vous a ensei-

gné que vous devez traiter le péché comme Jé-

sus-Christ en a traité la ressemblance en sa sainte

chair. Voyez s'il l'a épargnée : quel endroit de

son corps n'a pas éprouvé la douleur de quel-

que supplice exquis? et vous ne comprenez pas

encore quelle obligation vous avez de rechercher

dans le plus secret de vos cœurs tout ce qu'il y
peut avoir de mauvais désirs, et d'en arracher

jusqu'à la plus profonde racine ! Oui
,
je vous le

dis , chrétiens , après le Sauveur
;
quand cet ob-

jet
,
qui vous sépare de Dieu , vous serait plus

doux que vos yeux
,
plus nécessaire que votre

main droite, plus aimable que votre vie, cou-

pez, tranchez : Abscide eum '. Ce n'est pas sans

raison que l'apôtre ne nous prêche que mort , il

veut nous faire entendre qu'il faut porter le cou-

teau jusqu'aux inclinations les plus naturelles
;

et même jusqu'à la source de la vie , s'il en est

besoin.

Saint Jean-Chrysostôme fait , à mon avis , une

belle réflexion sur ces beaux mots de saint Paul :

Mihi mundus crucifixus est, et ego mundo *
:

« Le monde m'est crucifié , et moi au monde; «

entendez toujours par le monde, les plaisirs du
siècle : « Ce ne lui était pas assez d'avoir dit que
« le monde était mort pour lui, remarque ce saint

« évêque '
; il faut qu'il ajoute que lui-même est

« mort au monde. Certes, poursuit le merveil-

'< leux interprète, l'apôtre considérait que non-
« seulement les vivants ont quelques sentiments

« les uns pour les autres ; mais qu'il leur reste

' Maith. V, 30.

» Go;. VI, 14.

* Lib. II de Comvunct. d" 2, 1. 1, p. 142.

« encore quelque affection pour les morts
,
qu'ils

« en conservent le souvenir, et rendent du moins
« à leurs corps les honneurs de la sépulture.

'( Tellement que le saint apôtre
,
pour nous faire

« entendre jusqu'à quel point le fidèle doit être

« dégagé des plaisirs du siècle : Ce n'est pas as-

« sez , dit-il
,
que le commerce soit rompu eu-

« tre le monde et le chrétien , comme il l'est

« entre les vivants et les morts, parce qu'il y
« reste encore quelque petite alliance ; mais tel

« qu'est un mort à l'égard d'un mort , tels doi-

« vent être l'un à l'autre le siècle et le chrétien. »

Comprenez l'idée de ce grand homme ; et voyez
comme il se met en peine de nous faire voir,

que
,
pour les délices du monde , le fidèle y doit

être froid, immobile, insensible : si je savais

quelque terme plus significatif, je m'en servi-

rais.

C'est pourquoi armez-vous , fidèles , du glaive

de la justice ; domptez le péché en vos corps par

un exercice constant de la pénitence : ne m'allé-

guez point ces vaines et froides excuses
,
que vous

en avez assez fait , et que vous avez déchargé le

fardeau de vos consciences entre les mains de
vos confesseurs. Ruminez en vos esprits ce petit

mot d'Origène . Neque enim putes quod innova-

tio intœ, quœ dicitur semel facta, sufjiciat :

sed semper et quotidie^ si dici potest, ipsa no-

vitas innovanda est * : « Ne croyez pas qu'il suf-

« fisc de s'être renouvelé une fois : il faut renou-

» vêler la nouveauté même ;
» c'est-à-dire

,
que

quelque participation que vous ayez de la sain-

teté et de la justice, fussiez-vous aussi justes

comme vous présumez de l'être , il y a toujours

mille choses à renouveler par une pratique exacte

de la pénitence : à plus forte raison , êtes-vous

obligés de vous y adonner n'ayant point expié vos

fautes , et sentant en vos âmes vos blessures tou-

tes fraîches , et vos mauvaises habitudes encore

toutes vivantes. Et Dieu veuille que vous ne le

connaissiez pas si tôt par expérience !

Mais il me semble que j'entends ici des mur-
mures. Quoi ! encore la pénitence ! eh 1 on ne

nous a prêché autre chose durant ce carême :

nous parlerat-on toujours de pénitence? Oui,

certes , n'en doutez pas ; tout autant qu'on vous

prêchera l'Évangile et la mort de notre Sauveur,

Tu t'abuses , chrétien , tu t'abuses , si tu penses

donner d'autres bornes à ta pénitence
,
que cel-

les qui doivent finir le cours de ta vie. Sais-tu

l'intention de l'Église dans l'établissement du ca-

rême? Elle voit que tu donnes toute l'année à

des divertissements mondains ; cela fâche cette

bonne mère : que fait-elle? Tout ce qu'elle peut

> Lib. V, in Ep. ad. Rom. n» 8, t. iv, p. 5C2.
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pour dérober six semaines à tes dérôglements.

Elie te veut donner quelque goût de la pénitence
;

estimant que l'utilité que tu recevras d'une mé-

decine si salutaire, t'en fera digérer l'amertume

et continuer l'usage : elle t'en présente donc un

petit essai pendant le carême : si tu le prends

,

ce n'est qu'avec répugnance : tu ne fais que te

plaindre et murmurer durant tout ce temps.

Hélas ! je n'oserais dire quelle est la véritable

cause de notrejoie dans le temps de Pûques. Sainte

piété du christianisme, en quel endroit du monde
t'es-tu maintenant retirée? On a vu le temps que

Jésus en ressuscitant trouvait ses fidèles ravis

d'une allégresse toute spirituelle
,
parce qu'elle

n'avait point d'autre sujet que la gloire de son

triomphe : c'était pour cela que les déserts les

plus reculés et les solitudes les plus affreuses

prenaient une face riante. A présent , les fidèles

se réjouissent ; il n'est que trop vrai : mais ce

n'est pas vous , mon Sauveur, qui faites leur joie.

On se réjouit de ce qu'on pourra faire bonne

chère en toute licence : plus déjeunes, plus d'aus-

térités; si peu de soin que nous avons peut-être

apporté durant ce carême à réprimer le désordre

de nos appétits , nous nous en relâcherons tout

à fait : le saint jour de Pâques , destiné pour nous

faire commencer une nouvelle vie avec le Sau-

veur, va ramener sur la terre les folles délices

du siècle, si toutefois nous leur avons donné

([uelque trêve , et ensevelira dans l'oubli la mor-

tification et la pénitence; tant la discipline est

énervée parmi nous !

Ici vous m'arrêterez peut-être encore une fois,

pour me dire : Mais ne faut-il pas se réjouir dans

le temps de Pâques? n'est-ce pas un temps de

réjouissance ? Certes
,
je l'avoue , chrétiens : mais

ignorez-vous quelle doit être la joie chrétienne

,

et combien elle est différente de celle du siècle?

Le siècle et ses sectateurs sont tellement insensés,

qu'ils se réjouissent dans les biens présents; etje

soutiens que toute la joie du chrétien n'est qu'en

espérance : pour quelle raison? C'est que le chré-

tien dépend tellement du Sauveur, que ses souf-

frances et ses contentements n'ont point d'autres

modèles que lui. Pourquoi faut-il que le chrétien

souffre? parce que le Sauveur est mort. Pour-

quoi faut-il qu'il ait de la joie ? parce que le môme
Sauveur est ressuscité. Or sa mort doit opérer en

nous dans la vie présente , et sa résurrection seu-

lement dans la vie future. Grand apôtre , c'est

votre doctrine ; et partant notre tristesse doit être

présente , notre joie ne consiste que dans des dé-

sirs et dans une généreuse espérance : et c'est

pour cette raison que le saint apôtre dit ces deux

beaux mots , décrivant la vie des chrétiens : Spc

gaudentes; et incontinent après, in tribulatione
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patientes '. Savez-vous quelles gms ce sont que
les chrétiens ? ce sont des personnes qui se réjouis-

sent en espérance : et en attendant
,
que sont-ils?

ils sont patients dans les tribulations. Que cet

paroles , mes frères , soient notre consf>lation pen-

dant les calamités de ces tem|)s; qu'elles soient

aussi la règle de notre joie durant ces saints jours:

ne nous imaginons pas que l'Kglise nous ait éta«

bli des fêtes pour nous donner le loisir de nous

chercher des divertissements profanes, comme la

plupart du monde semble en être persuadé. Nos
véritables plaisirs [ne sont pas] de ce monde :

nous en pouvons prendre quelque avant-goût par

une fidèle attente ; mais lajouissance en est réser»

vée pour la vie future. Et pour ce siècle pervers

dont Dieu al)andonne l'usage à ses ennemis , son-

geons que la pénitence est notre exercice , la mort
du Sauveur notre exemple, sa croix notre par-

tage, son sépulcre notre demeure. Ah ! ce sépul-

cre, c'est une mère : mon Maître y est entré mort,

il l'a enfanté à une vie toute divine; il faut qu'a-

près y avoir trouvé la mort du péché j'y cherche

la vie de la grâce : c'est notre seconde part ie.

SECOND POINT.

Saint Augustin distingue deux sortes de vie en

l'âme: l'une, qu'elle communique au corps; et

l'autre , dont elle vit elle-même : Aliudesl enim
in anima unde corpus vivi/icatur, aliud unde
ipsa vivijicatur *

; commeelle est la vie du corps

,

ce saint évêque prétend que Dieu est sa vie : Vita

corporis anima est, vita animœ Deus est '. Expli-

quons , s'il vous plaît , sa pensée , et suivons son

raisonnement. Afin que l'âme donne la vie au
corps, elle doit avoir par nécessité trois condi-

tions: il faut qu'elle soit plus noble; car il est plus

noble de donner que de recevoir : il faut qu'elle

soit unie ; car il est manifeste que notre vie ne peut

être hors de nous : il faut qu'elle lui communique

des opérations que le corps ne puisse exercer

sans elle ; car il est certain que la vie consiste

principalement dans l'action. Que si nous trou-

vons que Dieu a excellemment ces trois qualités

à l'égard de l'âme, sans doute il sera sa vie à aussi

bon titre qu'elle-mêmeest la vie du corps. Voyons

en peu de mots ce qui en est.

Et, premièrement, que Dieu soit, sans com-

paraison, au-dessus de l'âme, cela ne doit pas

seulement entrer en contestation. Dieu ne serait

pas notre souverain bien, s'il n'était plus noble

que nous , et si nous n'étions beaucoup mieux en

lui qu'en nous-mêmes. Pour l'union , il n'y a non

plus de sujet d'en douter à des chrétiens après que

Rom. xn, 13.

' /» Joan. Tract, xix, n" 12, t. m, part, il, col. Mï.
» Serm. rxxi, n" «, t. T,col. 777.
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le Sauveur a dit tant de fois que le Saint-Esprit

habiterait dans nos âmes ' , et l'apôtre
,
que « la

« charité a été répandue en nos cœurs par le Saint-

« Esprit qui nous a été donné * . » Et , en vérité,

Dieu étant tout notre bonheur, il faut par néces-

sité qu'il se puisse unir à nos âmes; parce qu'il

n'est pas concevable que notre bonheur et notre

félicité ne soit point en nous. Reste donc à voir si

notre âme
,
par cette union , est élevée à quelque

action de yie dont sa nature soit incapable. Ne
nous éloignons pas de saint Augustin. « Certes,

« dit ce grand homme , Dieu est une vie imraua-

«ble; il est toujours ce qu'il est, toujours en

« soi, toujours à soi : » Est ipse semper in se, est

itautest^ non aliter nunc, aliter.postea^ aliter

antea '. Une se peut faire que l'âme ne devienne

meilleure
,
plus noble

,
plus excellente , s'unissant

à cet Être souverain , très-excellent, et très-bon ;

étant meilleure, elle agira mieux; et vous le

voyez dans les justes : « car leur âme , dit saint

« Augustin , s'élevant à un Être qui est au-des-

« sus d'elle et duquel elle est, reçoit la justice,

« la piété, la sagesse : » Cum se erigit adaliquid

quod ipsa non est, et quod supra ipsam est et a

quo ipsaest, percipit sapientiam,Justitiam, pie-

tatem ^
; elle croit en Dieu , elle espère en Dieu

,

elle aime Dieu. Parlons mieux : comme saint

Paul dit que « l'Esprit de Dieu crie , et gémit

,

« et demande en nous : » Spiritus postulat pro

nobis *
; aussi faut-il dire que le même Esprit

croit, espère et aime en nos âmes : parce que

c'est lui qui forme en nous cette foi , cette espé-

rance , et ce saint amour. Par conséquent aimer

Dieu , croire en Dieu , espérer en Dieu , ce sont

des opérations toutes divines, que l'âme n'au-

rait jamais , sans l'opération , sans l'union , sans

la communication de l'Esprit de Dieu; ce sont

aussi des actions de vie , et d'une vie éternelle :

il est donc vrai que Dieu est notre vie.

joie ! ô félicité 1 qui ne s'estimerait heureux

de vivre d'une telle vie ? qui ne la préférerait à

toutes sortes de biens? qui n'exposerait plutôt

mille et mille fois cette vie mortelle
,
que de per-

dre une vie si divine? Cependant notre premier
père l'avait perdue pour lui et pour ses enfants :

sans le Fils de Dieu , nous en étions privés à ja-

mais ; mais « Je suis venu , dit-il , afin qu'ils vi-

« vent , et qu'ils vivent plus abondamment : «

Ego veni ut vitam habeant, et abundantius ha-
beant ^\ En effet : j'ai remarqué avec beaucoup
^e plaisir que dans tous les discours du Sauveur

J Joan.xiY, 17.

' Rovx. V, 6
» In Joan. Tract, xix , n" II , t. m

,
part. U , col. 441.

• Ibid. n" 12, col. 442.
• Jiom. VIII, 2.

• Joan. X, 10.

qui nous sont rapportés dans son Évangile , il ne
parle que vie , il ne promet que vie. D'où vient

que saint Pierre, lorsqu'il lui demande s'il le

veut quitter : « Maître , où irions-nous , lui dit-

« il , vous avez des paroles de vie éternelle ' ? »

et le Fils de Dieu lui-même : « Les paroles que
« je vous dis , sont esprit et vie *

; » c'est qu'il

savait bien que les hommes n'ayant rien de plus
cher que vivre, il n'y a point de charme plus
puissant pour eux que cette espérance de vie. Ce
qui a donné occasion à Clément Alexandrin de
dire dans cette belle hymme qu'il adresse à Jé-

sus le roi des enfants, c'est-à-dire, des nouveaux
baptisés

,
que « ce divin Pêcheur, ainsi appelle-t-

« il le Sauveur, retirait les poissons de la mer
« orageuse du siècle, et les attirait dans ses filets

« par l'appât d'une douce vie, « dulcivita ines-

cans ^.

Et c'est ici, chrétiens , où il est à propos d'é-

lever un peu nos esprits
,
pour voir dans la per-

sonne du Sauveur Jésus l'origine de notre vie.

La vie de Dieu n'est que raison et intelligence;

et le Fils de Dieu procédant de cette vie et de
cette intelligence , il est lui-même vie et intelli-

gence. Pour cela, il dit en saintJean : que « comme
« le Père a la vie en soi , aussi a-t-il donné à son
« Fils d'avoir la vie en soi 4. » C'est pourquoi les

anciens l'ont appelé la vie, la raison , la lumière,
et l'intelligence du Père *

; et cela est très-bien

fondé dans les Écritures. Étant donc la vie par
essence, c'est à lui à promettre, c'est à lui à
donner la vie. L'humanité sainte qu'il a daigné
prendre dans la plénitude des temps, touchant
de si près à la vie , en prend tellement la vertu

,

qu'il en jaillit une source inépuisable d'eau vive :

quiconque en boira aura la vie éternelle e. H
serait impossible de vous dire les belles choses
que les saints Pères ont dites sur cette matière

,

surtout le grand saint Cyrille d'Alexandrie '. Sou-
venez-vous seulement de ce que l'on vous donne
à ces redoutables autels : voici le temps auquel
tous les fidèles y doivent participer. Est-ce du
pain commun que l'on vous présente? n'est-ce

pas le pain de vie, ou plutôt n'est-ce pas un pain
vivant que vous mangez pour avoir la vie? car
ce pain sacré , c'est la sainte chair de Jésus , cette

chair vivante, cette chair conjointe à la vie,

cette chair toute remplie et toute pénétrée d'un
esprit vivifiant. Que si ce pain commun qui n'a

pas de vie , conserve celle de nos corps ; de quelle

' Joan. VI , 69.

» Ihid. 64
3 Tom. I, p. 312. {Édit. Ozoniens. 1715.)
* Joan. V, 20.

» Tertull. advers. Prax. n^ô, 6. S.Athunas. Oral contr.
Cent. 11° 46, t. I, p. 46.

« Joan. IV, 14.

' S. Cyril, in J oan. lib. iv, cap. u , t. iv, p. 364.«' seqq-



POUR LE JOUR DE PAQUKS.

vie admirable ne vivrons-nous pas, nous qui

mangeons un pain vivant, mais qui mangeons la

vie môme à la table du Dieu vivant! qui a jamais

ouï parler d'un tel prodige, que l'on pût manger

la vie? il n'appartient qu'à Jésus de nous donner

une telle viande : il est la vie par nature; qui

le mange , mange la vie. délieieux banquet des

enfants de Dieu ! ô table délicate , ô manger sa-

voureux! Jugez de l'excellence de la vie par la

douceur de la nourriture : maisplut(U, afin que

vous en connaissiez mieux le prix , il faut que je

vous la décrive dans toute son étendue.

Elle a ses progrès, elle a ses âges divers : Dieu

qui anime les justes par sa présence , ne les re-

nouvelle pas tout en un instant. Sans doute, si

nous considérons tous les changements admira-

bles que Dieu opère en eux durant tout le cours

de cette vie bienheureuse , il ne se pourra faire

que nous ne l'aimions ; et si nous l'aimons , nous

serons poussés du désir de la conserver immor-

telle. Imitons en nous l'immortalité du Sauveur :

c'est à quoi j'aurai s'il vous en souvient , à vous

exhorter, lorsque je serai venu à ma troisième

partie. Et puisqu'elle a tant de connexion avec

celle que nous traitons , et qu'elle n'en est , com-

me vous voyez
,
qu'une conséquence

,
je joindrai

l'une et l'autre dans une môme suite de discours.

Disons en peu de mots autant qu'il sera néces-

saire pour se faire entendre.

Cet aigle de l'Apocalypse
,
qui crie par trois

fois d'une voix foudroyante au milieu des airs :

« Malheur sur les habitants de la terre , » Vœ,

vœ, vœ habitantibus in terra ', semble nous

parler de la triple calamité dans laquelle notre

nature est tomnée. L'homme dans la sainteté

d'origine , étant entièrement animé de l'Esprit

de Dieu, en recevait ces trois dons, l'innocence,

la paix , l'immortalité. Le diable
,
par le péché,

lui a ravi l'innocence; la convoitise s'étant sou-

levée, a troublé la paix; l'immortalité a cédé

à la nécessité de la mort : voilà l'ouvrage de

Satan opposé à l'ouvrage de Dieu. Or le Fils de

Dieu est venu - pour dissoudre l'œuvre du dia-

« ble » , » et réformer l'homme selon la première

[institution] de son Créateur : ce sont les propres

mots de saint Paul. Pour cela, il a répandu son

Esprit dans l'âme des justes : afin de les faire

vivre; et « cet Esprit ne cesse de les renouveler

« tous les jours : « cela est encore de l'apôtre

,

renovatur de die in diem '. Mais Dieu ne veut

pas qu'ils soient changés tout à coup. Il y a trois

dons à leur rendre ; il y aura aussi trois diffé-

rents âges, par lesquels, de degré en degré, ils

' Jpoc. YIII , 13.

» Hebr. ii, 14.

: M Cor. IV, 16.

6At

deviendron « hommes faits, »tn virum perfe-

ctum '. Grand apôtre, ce sont vos paroles, et

vous serez aujourd'hui notre conducteur. Et Dieu

l'a ordonné de la sorte, afin de faire V(»ir à ses bien-

aimés les opérations de su grAce les unes après

les autres : de sorte que dans ce monde il répare

leur innocence ; dans le ciel il leur donne la paix
;

à la résurrection générale il les orne d'immorta-

lité. Par ces trois âges, « les justes arrivent a la

<' plénitude de Jésus-Christ, » ainsi que parle

saint Paul, in mensuram œtalis plenitudinix

Christi'. La vie présente est comme l'enfance;

celle dont les saints jouissent au ciel , ressemble

à la fleur de l'âge ; après , suivra la maturité dans

la résurrection générale. Au reste , cette vie n'a

point de vieillesse; parce ((n'étant toute divine,

elle n'estpoint sujette au déclin : de là vient qu'elle

n'a que trois âges ; au lieu que celle que nous pas-

sons sur la terre souffre la vicissitude de quatre

différentes saisons.

Je dis que les saints en ce monde sont comme
dans leur enfance , et en voici la raison. Tout ce

qui se rencontre dans la suite de la vie , se com-

mence dans les enfants : or nous avons dit que

toute l'opération du Saint-Esprit, par laquelle il

anime les justes, consiste à surmonter en eux

ces trois furieux ennemis que le diable nous a

suscités, le péché, la concupiscence, et la mort.

Comment est-ce que Dieu les traite pendant cette

vie? Avant toutes choses, il ruine entièrement

le péché : la concupiscence y remue encore ; mais

elle y est combattue , et de plus elle y est surmon-

tée : pour la mort , elle y exerce son empire sans

résistance ; mais aussi l'immortalité est promise.

Considérez ce progrès : le péché ruiné fait leur

sanctification ; la concupiscence combattue , c'est

leur exercice; l'immortalité promise est le fonde-

ment de leur espérance. Et ne remarquez-vous

pas en ces trois choses les vrais caractères d'en-

fants? Comme à des enfants, l'innocence leur est

rendue : si le Saint-Esprit combat en eux la con-

cupiscence, c'est pour les fortifier doucement

par cet exercice , et pour former peu à peu leurs

linéaments selon l'image de Notre-Seigneur. En-

fin y a-t-il rien de plus convenable que de les

entretenir, comme des enfants bien nés , d'one

sainte et fidèle espérance? Sainte enfance des

chrétiens
,
que tu es aimable ! tu as

,
je l'avoue

,

tes gémissements et tes pleurs ; mais qui consi-

dérera à quelle hauteur doivent aller ces com-

mencements, et quelles magnifiques promesses y
sont annexées, il s'estimera bienheureux de me-

ner une telle vie.

Epk. IV, 13.

Ibid.
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Car, par exemple, dans l'âge qui suit après,

que je compare avec raison à une fleurissante

jeunesse, à cause de sa vigoureuse et forte cons-

titution
,
quelle paix et quelle tranquillité y vois-

je régner! Ici-bas, chrétiens, de quelle multitude

de vains désirs l'âme de? plus saint? n'y est-elle

point agitée 1 Dieu y habite
,
je l'avoue ; mais il

n'y habite pas seul : il y a pour compagnons mille

objets mortels que la convoitise ne cesse de leur

présenter
;
parce que ne pouvant séparer les justes

de Dieu auquel ils s'attachent, [elle] tâche du

moins de les en distraire et de les troubler. C'est

pourquoi ils gémissent sans cesse , et s'écrient

avec l'apôtre : « Misérable homme que je suis

,

« qui me délivrera de ce corps ' ? » Au lieu qu'à

la vie paisible dont les saints jouissent au ciel

,

saint Augustin lui donne cette belle devise : cu-

piditate extincta , charitate compléta^, «lacon-

« voitise éteinte, la charité consommée. » Ces

deux petits mots ont , à mon avis , un grand

sens. Il me semble qu'il nous veut dire que l'âme

ayant déposé le fardeau du corps, sent une mer-

veilleuse conspiration de tous ses mouvements à

la même fm : il n'y a plus que Dieu en elle; parce

qu'elle est toute en Dieu, et possédée unique-

ment de cet esprit de vie dont elle expérimente

la présence : elle s'y laisse si doucement attirer,

elle y jouit d'une paix si profonde, qu'à peine est-

elle capable de comprendre elle-même son propre

bonheur : tant s'en faut que des mortels comme
nous s'en puissent former quelque idée !

Ne semble-t-il pas, chrétiens, que ce serait

un crime de souhaiter quelque chose de plus? et

néanmoins vous savez qu'il y aun troisième [état]

,

où notre vie sera parfaite
;
parce que notre félicité

seraachevée. Dans les deux premiers, Jésus-Christ

éteint en ses saints le péché et la convoitise : enfm,
dans ce dernier âge et du monde et du genre
humain , après avoir abattu nos autres ennemis
sous ses pieds , la mort domptée couronnera ses

victoires. Comment cela se fera-t-il? Si vous me
le demandez en chrétiens , c'est-à-dire , non point

pour contenter une vaine curiosité, mais pour
fortifier la fidélité de vos espérances

,
je vous l'ex-

poserai par quelques maximes que je prends de
saint Augustin : elles sont merveilleuses , car il

les a tirées de saint Paul. Tout le changement
qui arrive dans les saints , se fait par l'opération
de l'Esprit de Dieu : or saint Augustin nous a
enseigné que cet Esprit a sa demeure dans l'âme

,

à cause qu'il est sa vie. Si donc il n'habite point
dans le corps, comment est-ce qu'il le renouvelle?
Ce grand homme nous en va éclaircir par un beau
principe. « Celui-là, dit-il, possède le tout, qui

' liom. VII, 2^1.

' £pisl a.xxvii, n° 17, 1. 11, col. 628.
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« tient la partie dominante : » Tofum possidct qm
principale tenet : « En toi

,
poursuit-il , la par-

« tie qui est la plus noble , c'est-à-dire l'âme

,

« c'est celle-là qui domine : y> In te illudprinci-

patur quod melius est; et incontinent il conclut :

Tenens Deus quod melius est, id est aniinam
tuam, profecto per meliorem possidet et infe-

riorem, quod est corpus tuum » : « Dieu tenant
« ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire ton âme

,

« par le moyen du meilleur il entre en possession
« du moindre , c'est-à-dire du corps. «

Qu'inférerons-nous de cette doctrine de saint

Augustin ? La conséquence en est évidente : Dieu
habitant en nos âmes , a pris possession de nos
corps; par conséquent, ô mort , tu ne les lui sau-
rais enlever : tu t'imagines qu' ils sont ta proie ;

ce n'est qu'un dépôt que l'on consigne entre tes

mains , tôt ou tard Dieu rentrera dans son bien :

« Il n'y a rien , dit le Fils de Dieu
,
qui soit si

« grand que mon Père ; ce qu'il tient en ses mains,
« personne ne le lui peut ravir , ni lui faire lâcher
« sa prise : » Pater meus quod dédit mihi majus
omnibus est, et nemo potest rapere de manu
Patrismei\ Partant, ô abîmes, et vous, flam-
mes dévorantes, et toi, terre, mère commune et

sépulcre de tous les humains, vous rendrez ces

corps que vous avez engloutis; et plutôt le monde
sera bouleversé, qu'un seul de nos cheveux
périsse : parce que l'Esprit qui anime le Fils de
Dieu , c'est le même qui nous anime. 11 exer-
cera donc en nous les mêmes opérations , et nous
rendra conformes à lui ; car remarquez cette

théologie. Comme le Fils de Dieu nous assure
qu'il ne « fait rien que ce qu'il voit faire à son
« Père » ^; ainsi le Saint-Esprit qui reçoit du
Ffls, De meo accipiet % le regarde comme
l'exemplaire de tous ces ouvrages. Toutes les per-

sonnes dans lesquelles il habite, il faut nécessai-
rement qu'il les forme à sa ressemblance : c' est
ce que dit l'apôtre en ces mots : « Si vous avez en
« vous l'Esprit de celui qui a vivifié Jésus-Christ,
« il vivifiera vos corps mortels \ Et de même
que le germe que la nature a mis dans le grain
de blé

, se conservant parmi tant de changements
et altérations différentes, produit en son temps
un épi semblable à celui dont il est tiré ; ainsi l'Es-

prit de vie, qui de la plénitude de Jésus-Christ
est tombé sur nous, nous renouvellera peu à peu
selon les diverses saisons ordonnées par la Pro-
vidence

,
et enfin nous rendra au corps et en la

vie semblable à Notre-Seigneur , sans que la cor-
ruption ni la mort puissent empêcher sa vertu.

' Senti. CLXI , n» 6 , t. V, col. 777
* Joun. X , 29.

* Ibid. V, 19.

* Ibid. XVI, 15.

' Rom. VIII, II.
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Et c'est pourquoi saint Paul considérant aujour-

d'hui notre Maître ressuscité , nous presse si fort

de ressusciter avec lui. Jusques ici, dit-il, la vie

de mon Maître était cachée sous ce corps mortel
;

nous ne connaissions pas encore ni la beauté de

cette vie, ni la grandeur de nos espérances : à

présent je le vois tout changé, il n'y a plus d'in-

ftrmité en sa chair, il n'y a rien qm sente le pé-

ché ni sa ressemblance ; Peccato mortuus est • :

il a dépouillé cette mortalité qui cachait sa gloire :

la divinité qui anime son esprit, s'est répandue

sur son corps; je n'y vois paraître que Dieu, parce

que je n'y vois plus que gloire et que majesté.

Il ne vit qu'en Dieu , il ne vit que de Dieu , il ne

vit que pour Dieu : quod autem vivit, vivit Deo ».

Je sais que, si je commence à vivre avec lui sur

la terre, son Esprit qui me fera vivre, me re-

nouvellera selon son image. Courage , dit-il , mes

frères ; ce que la foi nous fait croire en la per-

sonne du Fils de Dieu, elle nous le doit faire es-

pérer pour nous-mêmes. Jésus est ressuscité

comme les prémices et les premiers fruits de notre

nature : « Dieu nous a fait voir dans le grain prin-

« cipal, qui est Jésus-Christ, comment il traite-

« rait tous les autres : » De îmojJrincipali grano

datum est experimentum, dit saint Augustin^.

Jugez de la moisson par ces premiers fruits. Pri-

mitiœ Christus*.

J'entends quelquefois les chrétiens soupirer

après les délices de l'heureux état d'innocence.

si nous étions comme dans le paradis terrestre !

Justement certes, car la vie en était bien douce.

Et l'apôtre vous dit que vous n'êtes pas chrétiens',

si vous n'aspirez à quelque chose de plus : pos-

séder cette félicité , c'est être tout au plus comme
Adam; et il vous enseigne que vous devez tous

être comme Jésus-Christ^. On ne vous promet

rien moins que d'être placés avec lui dans le même
trône : Qui vice rit, dabo ei sedere mecum in

throno meo, dit le Sauveur dans l'Apocalypse*' :

« Celui qui sera vainqueur
,
je le placerai dans

'< mon trône. »

Attendez-vous après cela, chrétiens, que je

vous apporte des raisons pour vous faire voir que

cette vie doit être immortelle? n'est-ce pas assez

de vous en avoir montré la beauté et les espéran-

ces, pour y porter vos désirs? Certes, quand je

vois des chrétiens qui viennent dans le temps de

Pâques puiser celte vie dans les sources des sa-

crements, et retournent après à leurs premières

ordures
,
je ne saurais assez déplorer leur cala-

' Rom. VI, 10.

» /6id. II.

' Sirm. cccLXi , n' 10, l v, col. 1411.

* 1. Cor. XV, 23.

* Coloss. III, 4.

* -//wc. 111,21.

mité. Ils mangent la vie, et retournent à la mort
;

ils se lavent dans les eaux de la pénitence , et puis

après au bourbier; ils reçoivent l'Esprit de Dieu,

et vivent comme des brutes. Fous, insensés! et

ne comprenez-vous pas la perte que vous allez

faire? que de belles espérances vous allez tout à

coup ruiner ! conservez chèrement cette vie
;
peut-

être ([ue , si vous la perdez cette fols , elle ne vous

sera jamais rendue. Dans la première Intention

de Dieu, elle ne se devait donner ni se perdre

qu'une seule fols : considérez cettedoctrlne. Adam
l'avait perdue : c'en était fait pour jamais; si le

Fils de Dieu ne fût intervenu , il n'y avait plus

de ressource. Enfin il nous la rend par le saint

baptême. Et si même nous venons à violer l'inno-

cenco baptismale, il se laisse aller, à la considé-

ration de son Fils , à nous rendre encore la grâce

par la pénitence : mais il ne se relâche pas tout

à fait de son premier dessein. Plus nous la per-

dons de fois, et plus il se rend difficile. Dans le

baptême il nous la donne aisément : à peine y
pensons-nous. Venons-nous à la perdre , il faut

avoir recours aux larmes et aux travaux de la

pénitence. Que s'il est vrai qu'il se rende toujours

plus difficile , ô Dieu ! où en sommes-nous, chré-

tiens , nous qui l'avons tant de fois reçue et tant

de fois méprisée? combien s'en faut-il que notre

santé ne soit entièrement désespérée? Tertullien

dit que ceux qui craignent d'offeoser Dieu après

avoir reçu la rémission de leur faute, appréhen-

dent d'être à charge à la miséricorde divine : ISo-

lunt iterum dimnœ niisericordiœ oneri esse*.

Donc ceux qui ne le craignent pas, sont à charge

à la miséricorde divine.

Comment cela se fait-il? Un exemple familier

[vous l'apprendra]. Un pauvre homme pressé de

misère vous demande votre assistance : vous le

soulagez selon votre pouvoir; mais vous ne le

tirez pas de nécessité : il revient à vous avec

crainte; à peine ose-t-ll vous parler : Il ne vous

demande rien ; sa nécessité , sa misère , et plus

que tout cela sa retenue vous demande : Il ne

vous importune pas, il ne vous est pas à chaîne ;

tout votre regret c'est de ne pouvoir pas le sou-

lager davantage. Voilà le sentiment d'un bon

creur. Mais un autre vient à vous qui vous presse,

qui vous importune ; vous vous excusez honnê-

tement : il ne vous prie pas comme d'une grâce
;

mais il semble exiger, comme si c'était une dette :

sans doute il vous est à charge ; vous cherchez

tous les moyens de vous en défaire. Il en est de

même à l'égard de Dieu : un chrétien a succombé

à quelque tentation ; la fragilité de la chair l'a

emporté : incontinent il revient : Qu'ai-je fait?

' Dt Peenit. a' 7.
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oà me suis-je engagé? la larme à l'œil, le regret

dans le cœur, la confusion sur la face , il \ient

crier miséricorde ; il en devient plus soigneux.

Ah ! je l'ose dire , il n'est point à charge à la mi-

séricorde divine. Mais toi, pécheur endurci, qui

ne rougis pas d'apporter toujours les mêmes or-

dures aux eaux de la pénitence ; il y a tant d'an-

nées que tu charges des mêmes [récits] les oreilles

d'un confesseur : si tu avais bien conçu que la

grâce ne t'est point due , tu appréhenderais plus

de la perdre ; tu craindrais qu'à la fin Dieu ne

retirât sa main : mais que tu y reviennes si sou-

vent sans crainte , sans tremblement ; il faut bien

que tu t'imagines qu'elle te soit due. Tu crois

que Dieu sera toujours bien aise de te recevoir :

sache que tu es à charge à sa miséricorde
;

qu'il

ne te fait, pour aiAgi dire, du bien qu'à regret;

et que , si tu continues , il se défera de toi , et ne

te permettra pas de te jouer ainsi de ses dons.

C'est une parole effroyable des Pères du con-

cile d'Elvire : « Ceux , disent-ils
,
qui après la

« pénitence retourneront à leur faute
,
qu'on ne

« leur rende pas la communion même à l'extré-

« mité de la vie ; de peur qu'ils ne semblent se

« jouer de nos saints mystères , » ne lusisse de

Dominica communione videantur^. Cette raison

est bien effroyable , et encore plus si nous venons

à considérer que cette communion dont ils par-

lent était une chose, en ce temps, dont on ne

pouvait abuser que deux fois. On la donnait par

le baptême : la perdait-on par quelque crime

,

encore une seconde ressource dans la pénitence
5

après
,
plus : en violer la sainteté par deux fois

,

ils appelaient cela s'en jouer.

Dieu 1 si nous avions à rendre raison de nos

actions dans ce saint concile
,
quelles exclama-

tions feraient-ils ? comment éviterions-nous leurs

censures? Ces évêques nous prendraient-ils pour

des chrétiens , nous dont les pénitences sont aussi

fréquentes que les rechutes
;
qui faisons de la

communion
,
je n'oserais presque le dire , comme

un jeu d'enfant : cent fois la quitter, cent fois

la reprendre? C'est pourquoi éveillons-nous,

chrétiens, et tâchons du moins que nous soyons

cette fois immortels à la grâce avec le Sauveur.

Ne soyons pas comme ceux qui pensent avoir

tout fait quand ils se sont confessés : le principal

reste à faire, qui est de changer ses mœurs et

de déraciner ses mauvaises habitudes. Si vous

avez été justifiés , vous n'avez plus à craindre

la damnation éternelle; mais pour cela ne vous

imaginez pas être en sûreté, « de peur qu'une

« fausse sécurité ne produise en vous une funeste

« négligence , » ne accepta securitas indiligen-

* C-vx m, LahA. I, col. 971.
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f tiam pariât. Craignez le péché, craignez vo»
mauvaises inclinations, craignez ces fâcheuses

rencontres dans lesquelles votre innocence a
tant de fois fait naufrage : que cette crainte vous
oblige à une salutaire précaution ; car la pénitence

a deux qualités également nécessaires. Elle est

le remède pour le passé , elle est une précaution

pour l'avenir : la disposition pour la recevoir

comme remède du passé, c'est la douleur des
péchés que nous avons commis ; la disposition

pour la recevoir comme précaution de l'avenir,

c'est une crainte filiale de ceux que nous pouvons
commettre , et des occasions qui nous y entraî-

nent. Dieu rtous puisse donner cette crainte
,
qui

est la garde de l'innocence !

Ah I chrétiens , craignons de perdre Jésus qui

nous a gagnés par son sang. Partout où je le

vois, il nous tend les bras. Jésus crucifié nous
tend les bras : Viens-t-en, dit-il, ici mourir
avec moi; il y fait [bon] pour toi, puisque j'y

suis. Jésus ressuscité nous tend les bras , et nous
dit : Viens vivre avec moi , tu seras tel que tu

me vois; je suis glorieux, je suis immortel :

sois immortel à la grâce, et tu le seras à la

gloire.

DEUXIÈME SERMON

LE JOUR DE PAQUES.

Comment Jésus-Christ est-il mort au péché , et pourquoi
devons-nous y mourir avec lui. Étendue du changement
qu'exige cette mort spirituelle. Combats nécessaires pour con-
server le fruit de notre victoire sur le péché. Deux états par-
ticuliers du règne de la charité. Dessein de Dieu en laissant

ses serviteurs sujets à tant d'infirmités. Comment nos corps
deviennent-ils les temples de l'Esprit saint : de quelle manière
l'ouvrage de leur bienheureuse immortalilé se commence des
à présent : honneur que nous devons leur porter.

Consepulti enim sumus cum illo per baptiamum in mor-
tem ; ut quomodo Christus surrexil à morluis per glo-

riam Patris , ita et nos in novitate vitae ambulemus.

Nous sommes ensevelis avec Jésus-Christ par le bap-

tême, dans lequel nous participons à sa mort ; afin

que comme Jésus-Christ est resstiscité des morts,

ainsi nous marchions en nouveauté de vie, Rom.
Yl , 4.

Cette sainte nouveauté de vie , dont nous parle

si souvent le divin apôtre, mérite bien, mes-

sieurs
,
que les fidèles s'en entretiennent , et par-

ticulièrement aujourd'hui que Jésus nous en a

donné le modèle dans sa glorieuse résurrection.

Enfin Jésus-Christ , cet homme nouveau , a dé-

pouillé en ce jour tout ce qui lui restait de l'an-

cien ; et nous montre
,
par son exemple

,
que nous

devons commencer une vie nouvelle. Pour en-

tendre cette nouveauté , à laquelle nous oblige le
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christianisme , il faut nécessairement remonter

plus haut, et reprendre les choses jusqu'au prin-

cipe.

L'homme, dans la sainteté de son origine,

avait reçu de Dieu ces trois dons, l'innocence,

la paix, l'immortalité : car étant formé selon

Dieu , il était juste ; régnant sur ses passions , il

était paisible ; mangeant le fruit de vie , il était

immortel. La raison, dit saint Augustin', s'é-

tant révoltée contre Dieu , les passions lui refu-

sèrent leur obéissance ; et l'âme , ne buvant plus

à cette source inépuisable de vie, devenue elle-

même impuissante, elle laissa aussi le corps

sans vigueur : de là vient que la mortalité s'en

est emparée incontinent. Ainsi, pour la ruine

totale de l'homme , le péché a détruit la justice
;

la convoitise s'étant soulevée, a troublé la paix :

l'immortalité a cédé à la nécessité de la mort :

voilà l'ouvrage de Satan opposé à l'ouvrage de

Dieu.

Or le Fils de Dieu est venu au monde « pour

« dissoudre l'œuvre du diable » , » comme il dit

lui-même dans son Évangile : il est venu pour

réformer l'homme selon le premier dessein de

son Créateur, comme nous enseigne l'apôtre ^
;

et pour cela , il est nécessaire que sa grâce lui

restitue les premiers privilèges de la nature.

Mais ce que nous avons perdu tout à coup

,

ne nous est pas rendu tout à coup : Dieu pro-

cède avec ordre. Il faut remarquer, messieurs

,

que Dieu , en renouvelant ses élus , ne veut pas

qu'ils soient changés tout à coup ; mais qu'il or-

donne certains progrès par lesquels il les avance

de jour en jour à la perfection consommée. Il y
a trois dons à leur rendre ; il y aura trois diffé-

rents âges, par lesquels, de degré en degré, ils

deviendront « hommes faits , « comme dit saint

Paul; in virum peîfedum^ : de sorte que dans

ce monde il répare leur innocence; dans le ciel

il leur donne la paix ; à la résurrection générale

il ornera leurs corps d'immortalité. Par ces trois

âges, « les justes arrivent à la plénitude de Jé-

« sus-Christ, » ainsi que parle l'apôtre : in men-

suram œtatis plenitudinis Christi^. La vie pré-

sente est comme l'enfance ; celle dont les saints

jouissent au ciel, est semblable à la fleur de l'âge
;

après , suivra la maturité dans la dernière résur-

rection. Au reste, cette vie n'a point de vieillesse
;

parce qu'étant toute divine, elle n'est point sujette

au déclin.

Vous voyez les divers degrés par lesquels le

' De Civit. Dei. lih. xm, cap. xiii et seqq., t. Tii, col.

S 34, 33b.

' I. Joan. m , 8.

' Coloss. III , 10.

• Ephes. IV, 13.
> Ibid.

BOSSVET. — T. II.

Saint-Esprit nous avance à cette parfaite nou-
veauté d'esprit et de corps. Mais il faut encore

observer, et cette remarque, messieurs, fera le

fondement de ce discours
,
qu'encore que ce mer-

veilleux renouvellement ne doive avoir sa perfeo*

tion qu'au siècle futur; néanmoins ces grandi
changements qui nous font des hommes nonveaox
en Jésus-Christ , doivent se commencer dès cette

vie : car comme je vous ai dit que la vie présente

est comme l'enfance. Je confesse à la vérité qu'elle

ne peut avoir la perfection ; mais néanmoins tout

ce qui doit suivre y doit avoir son commence-
ment, doit être comme ébauché dans ce bas âge.

Jésus-Christ a trois ennemis à détruire en nous

successivement, le péché, la convoitise, et la

mort
;
par trois dons divins , l'innocence , la paix

,

l'immortalité : encore que ces trois choses ne

s'accomplissent pas en cette vie , elles y doivent

être du moins commencées.

Et voyez en effet, messieurs, de quelle sorte

Dieu avance en nous son ouvrage pendant notre

captivité dans ce corps mortel. Il abolit premiè-

rement le péché , en nous justifiant par la grâce :

la convoitise y remue encore ; mais elle y est

fortement combattue, et même glorieusement

surmontée : pour la mort, à la vérité elle y exerce

son empire sans résistance ; mais , outre que l'im-

mortalité nous est assurée , nos corps y sont pré-

parés, en devenant les temples de l'Esprit de Dieu.

Ainsi, pour paraître en hommes nouveaux,

il faut détruire en nous le péché; et c'est notre

sanctification : non contents d'avoir détruit le

péché, il en faut attaquer les restes : il faut com-

battre les mauvais désirs; et ce combat fait notre

exercice : en mortifiant en nous les mauvais

désirs, nous préparons peu à peu nos corps à

l'immortalité glorieuse ; et c'est ce qui entretient

notre espérance. C'est par ces trois choses , mes
frères, que nous nous unissons à Jésus-Christ;

afin que comme il est ressuscité, « ainsi nous

1 marchions devant lui dans une sainte nouveauté

« de vie , » ita et nos in novitate vitœ ambule^

mus.
PBEMIBB POINT.

Le premier pas que nous devons faire pour nous

renouveler en Notre-Seigneur, c'est de détruire

en nous le péché , cette rouille invétérée de notre

nature qui, ayant commencé dès le principe, s'est

attachée si fortement à tous les hommes
,
que

nous n'en pouvons jamais être délivrés que par

une seconde naissance. Saint Paul , dont j'entre-

prends aujourd'hui de vous expliquer la doctrine,

exhorte les chrétiens à « détruire en eux le péché,

« même le corps du péché ' , » par l'exemple de

• Rom. VI, «.

«S
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Jésus-Christ ressuscité; et voici de quelle sorte

il leur parle : « Vous devez savoir, dit ce grand

«apôtre, que Jésus ressuscitant des morts ne

« meurt plus : car il est mort une fois au péché

,

« et maintenant il vit à Dieu '
; » puis faisant l'ap-

plication aux fidèles : « ainsi vous devez esti-

« mer, mes frères, que vous êtes morts au péché,

«et vivants à Dieu en Notre -Seigneur Jésus-

« Christ \ »

Et la suite de mon discours et le mystère de

cette journée m'obligent nécessairement à vous

expliquer quelle est la pensée de l'apôtre, lors-

qu'il dit que Jésus-Christ est mort au péché.

Jésus! ô divin Jésus! quoi, étiez-vous donc un

pécheur? n'étiez-vous pas au contraire l'inno-

cence même? et si vous êtes l'innocence même

,

que veut dire votre grand apôtre : Que vous êtes

mort au péché? que n'a-t-il réservé cette mort

pour nous qui sommes des criminels? et pourquoi

y a-t-il soumis le Saint et le Juste? II est bien aisé

de l'entendre. Souvenez-vous, mes frères, en

quel état nous avons vu ces jours passés le Sau-

veur Jésus dans l'horreur et l'infamie de son sup-

plice : victime publique du genre humain, chargé

de tous les crimes du monde, à peine osait- il lever

le tête; tant il était accablé de ce poids honteux :

il n'en était pas seulement chargé ;
« il était venu

,

« dit l'apôtre ^ , en la ressemblance de la chair du

« péché : » il a porté ce fardeau dès sa naissance.

Comme les hommes naissent criminels , Jésus a

commencé en naissant de porter leurs crimes; il

a reçu en son corps la marque de pécheur : durant

tout le cours de sa vie mortelle , il a toujours paru

,

dit saint Paul , « avec la forme d'esclave ; » et

c'est pourquoi la forme d'esclave a caché sous ces

marques serviles la forme et la dignité de Fils :

Semeiipsum exinanivit formam servi acci-

piens ^. Mais ce saint et cet innocent ne devait

pas éternellement paraître en pécheur ; et celui

qui n'avait jamais commis de péché , n'en devait

pas toujours être revêtu. Il était chargé des pé-

chés des autres , il s'en est déchargé en portant

la peine qui leur était due ; et ayant acquitté par

sa mort ce qu'il devait à la justice de Dieu pour

nos crimes, il rentre aujourd'hui, en ressuscitant,

dans les droits de son innocence. C'est pourquoi

,

dit le grand apôtre, « il est mort enfin au péché ^
: »

Dieu ne le regarde plus comme un criminel qu'il

abandonne; il l'avoue publiquement pour son

Fils , et il l'engendre encore une fois en le ressus-

citant à la gloire : Ego hodiegenui te''. Assez de

» Rom. M 9, 10.

» Ibid. II.

» Ibid. VIII, 3.

* Philipp. II , 7.

* J(om. VI, 10.

•P«.U,7.

honte , assez d'infamie , assez la forme de Dieu a
été cachée : paraissez maintenant , ô divinité ! pa-

raissez , sainteté ! paraissez
,
justice, et répandez

vos lumières sur le corps incorruptible de ce nou-
vel homme!

C'est ainsi que le Fils de Dieu est mort au pé-

ché pour toujours ; et « vous devez , mes frères

,

« dit saint Paul ' , mourir aussi avec lui. « Pour-
quoi devons-nous mourir avec lui? C'est le grand
mystère du christianisme, que le grand pape
saintLéonnous explique admirablement par cette

belle doctrine : Il y a, dit-il, cette différence en-

tre la mort de Jésus-Christ et la mort des autres,

que celle des autres hommes est singulière , et

celle de Jésus-Christ est universelle : c'est-à-dire

que « chacun de nous en particulier est obligé à

« la mort, et il ne paye en mourant que sa propre

« dette : » Singulares quippe in singulis mortes

fuerunt, née alterius quisquam debitum suofine

persolvit ^
; il n'y a que Jésus-Christ seul qui soit

mort véritablement pour les autres
,
parce qu'il

ne devait rien pour lui-même : c'est pourquoi sa

mort nous regarde tous , « et il est le seul , dit

« saint Léon ^ , en qui tous les hommes sont cru-

« cifiés , en qui tous les hommes sont morts , en
« qui tous les hommes sont ensevelis , en qui tous

« aussi sont ressuscites : » Cum inter filios ho-

minum solus Dominus nosler Jésus extiterit,

in quoomnes cmcifixi , in quo omnes mortui,

omnes sepulti, omnes etiam sintsuscitati. C'est

notre salut, mes frères, que nous soyons tous

morts en celui dont la mort a été le salut des hom-

mes ; et si nous sommes tous morts avec Jésus-

Christ ,« donc nous sommes morts au péché, et

« vivants à Dieu par Jésus- Christ Notre -Sei-

« gneur : » [ta vos existimate , vos mortuos qui-

dem speccato, viventes autem Deo per Jesuiti

Ghnstum Dominum nostrum '*.

Ce n'est pas assez , chrétiens , de vous avoir

proposé cette doctrine apostolique, il faut la rendre

fructueuse à votre salut ; et voici l'application que

l'onen doit faire. Si, selon le sentimentde l'apôtre,

notre conversion est une mort, notrebaptême une

mort , notre pénitence une mort ; il est bien aisé

de comprendre que, pour nous renouveler en No-

tre-Seigneur, ce n'est pas assez qu'il se fasse en

nous un changement médiocre. Le péché tient à

nos entrailles : l'inclination au bien sensible est

née avec nous; nous l'avons enracinée jusque

dans nos moelles, si je puis parler de la sorte,

par nos attachements criminels et nos mauvaises

habitudes : nous aimons les créatures du fond du

' Rom. VI, 8, II.

ï De Passion. Domin. Serin.

3 Ibid.

* Rom. VI, U.

Ml, cap. lu.
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cœur; et ce cœur le fait bien paraître par la vio-

lence qu'il souffre , lorsqu'on lui veut arracher ce

qui lui est cher. Alors la douleur pousse des plain-

tes, la colère éclate en injures, l'indignation en

menaces , souvent môme le désespoir va jusqu'au

blasphème, et je ne m'en étonne pas. Cœur hu-

main , on t'arrache ce que tu aimais , et que tu

tenais embrassé par tant de liens ; tu te senscomme
déchiré, le sang sort abondamment par cette

plaie. Que si l'amour de la créature tient si for-

tement à nos cœurs , un changement superficiel

ne suffit donc pas pour nous convertir. Donnez-

moi ce couteau, que je le porte jusqu'à la racine,

que je coupe jusqu'au vif, que j'aille chercher

au fond jusqu'aux moindres fibres de ces incli-

nations corrompues. Je veux mourir au péché;

et c'est pour cela que je veux éteindre jusqu'au

principe de sa vie.

C'est à quoi nous oblige , mes frères , cette

mort spirituelle au péché que nous prêche l'a-

pôtre saint Paul ; et c'est pourquoi il nous adresse

ces belles paroles : < Si vous êtes morts au pé-

'< ché, si vous êtes renouvelés en îS'otre-Seigneur,

« montrez-vous, montrez-vous, mes frères,comme
« des hommes ressuscites de mort à vie : « Exhi-

bite vos tanquam ex morluis viventes '. Je ne

me contente pas d'un changement léger et super-

ficiel; il n'est pas ici question de replâtrer seule-

ment cet édifice, je veux qu'on retouchejusqu'aux

fondements. Peut-être qu'entendant parler con-

tre le luxe , vous réformez quelque chose dans

la somptuosité de vos habits ; vous croyez avoir

beaucoup fait , et ce n'est qu'un faible commence-
ment : corrigez , corrigez encore toutes ces dou-

ceurs affectées et de vos discours et devos regards.

Eh bien 1 votre extérieur est modeste ; il faut

encore aller plus avant : portez la main jusqu'au

cœur; ce désir criminel de plaire trop, cette

complaisance secrète que vous en ressentez au

dedans, ce triomphe caché de votre cœur dans

ces damnables victoires , c'est ce qu'il faut arra-

cher.

Eh quoi ! ne sera-ce donc jamais fait? cet ou-

vrage de la conversion ne sera-t-il jamais achevé?

vous ne serez donc jamais content ! Ce n'est pas

rnoi qui vous parle , c'est saint Paul qui vous dit

par ma bouche : Exhibete vos tanquam ex mor-

tuis viventes : « Paraissez devant Dieu comme
« des personnes ressuscitées ; » si votre conversion

est véritable , il a dû se faire en vous-mêmes un
aussi grand changement que si vous étiez ressus-

cites des morts. Et quel changement voyons-

nous? Un changement de grimaces, un change-

ment qui dure deux jours 1 est-ce là ce que l'on

' Rom. VI, 13.
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appelle mourir au péché? J*; ne m'étonne pas,

chrétiens, si les prédicateurs et les confesseurs

sont souvent contraints de se plaindre qu'il y a

peu d'hommes renouvelés et \)c\x de conversions

véritables. Mais quand vous auriez détruit en
vous le corps du péché, ce bon succès ne suffirait

pas pour vous faire un homme nouveau; il en
faudrait encore attaquer les restes, en combat-

tant vos convoitises ! et c'est ma seconde partie.

SECOND POINT.

La victoire que nous obtenons sur le péché
par la grâce de Notre-Seigneur Jésus-Christ n'est

pas de ces victoires pleines et entières qui termi-

nent tout d'un coup la guerre, et laissent après

elles un calmeéternel : l'honneuret lefruit de cette

victoire doivent être conservés p ir de longs com-
bats

;
parce qu'après avoir vaincu le péché , il

faut en attaquer jusqu'au principe : Jésus-Christ

ressuscité nous y exhorte. Il y a ceci de remar-

quable dans sa glorieuse résurrection, qu'il ne
ressuscite pas , comme le Lazare

,
pour mourir

encore une fois : il ne dompte pas seulement la

mort; mais il va jusqu'au principe, et il dompte
encore la mortalité : il ne jouit pas seulement

d'une pleine paix , en bannissant le trouble et la

crainte qui l'agitaient ces jours passés si violem-

ment ; il en arrache jusqu'à la racine : et son âme
non-seulement n'est plus agitée , mais encore

n'est plus capable d'agitation. Ainsi nous voyons

,

chrétiens
,
que le Fils de Dieu ressuscitant a at-

taqué la mort jusqu'à son principe, et détruit

l'infirmité jusque dans sa source : c'est l'exemple

que nous devons suivre.

Après avoir dompté le péché , allons à cette

source de mauvais désirs, c'est-à-dire, à la con-

voitise ; et comme nous ne pouvons pas l'abolir

entièrement dans cette vie par une victoire par-

faite, tâchons du moins de l'affaiblir par un
combat continuel. Ce combat est notre exercice

durant notre pèlerinage : c'est par ce combat,
chrétiens, que notre homme intérieur se renou-

velle de jour en jour ; et afin que vous entendiez

cette vérité , apprenez avant toutes choses , de

saint Augustin
,
que le règne de la charité peut

être considéré en deux manières. II y a un rè-

gne de la charité où toute la convoitise est

éteinte , où il n'y a plus de mauvais désirs : il y
a un règne de la charité où elle surmonte la con-

voitise , mais où elle est obligée de la combattre.

Ce règne de la charité où la convoitise est éteinte,

c'est le partage des bienheureux : ce règne de la

charité où la convoitise vaincue ne laisse pas

de faire de la résistance , c'est l'exercice des hom-
mes mortels. Là donc on jouit d'une pleine paix

^

parce qu'il n'y a plus de mauvais désirs : ici on

4S.
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a la victoire et non pas la paix
;
parce que , dit

saint Augustin , « la chair qui convoite contre

« l'esprit , ne peut être vaincue sans péril , ni

« modérée sans contrainte , ni régie par consé-

« quent sans inquiétude : » Et illa quœ resi-

stunt,penculoso debellanturprœlio;etUla quœ
vicia sunt, nondum, securotriumphaturotio, sed

adhuc sollicito premuntur imperio^. De sorte

qu'il y a cette différence entre les saints qui sont

dans le ciel , et les saints qui sont sur la terre :

les saints qui sont dans le ciel sont des hommes
renouvelés ; les saints qui sont sur la terre sont

des hommes qui se renouvellent. Là, où les hom-

mes sont renouvelés , ce mot de saint Augustin

leur convient; « la convoitise est éteinte, et la

« chavilé consommée^ ^'Cupiditateextincta, cha-

ritale compléta * : voilàcomme la devise des bien-

heureux. Ici, où les hommes se renouvellent, la

convoitise diminue, et la charité va toujours

croissant : déficiente cupiditate, crescente cha-

ritate. Là par conséquent les vertus triomphent,

et ici les vertus combattent ; là les vertus se re-

posent , et ici les vertus travaillent : nous tendons

à ce repos ; mais il le faut mériter par ce travail :

nous aspirons à cette paix 5 mais on ne peut y
parvenir que par cette guerre.

C'est vous , ô enfants de Dieu
,
qui en êtes le

sujet , et vous en êtes aussi le théâtre : c'est pour

l'homme que se donnent tous ces combats ; c'est

en lui qu'ils se donnent, et c'est lui-même qui

les donne. La charité l'élève aux biens éternels ; la

convoitise le repousse aux biens périssables : il

n'est jamais sans mauvais désirs ; toujours ou la

chair l'attire, ou la vaine gloire le flatte : « quel-

« que volonté qu'il ait de faire le bien , il trouve

« en lui-naême un mal inhérent dont il ne peut

« pas se délivrer : » Invenio igitur legem, vo-

lenti mihi facere botium, quoniam mihi ma-
lum adjacet '. Que fait l'homme de bien dans

ce combat? La convoitise l'empêche de faire tout

le bien qu'il voudrait ; réciproquement , dit saint

Augustin , il empêche la convoitise de faire tout

le mal qu'elle désire : il ne peut s'empêcher de
la ressentir, il s'empêche du moins de la suivre

;

s'il ne peut pas encore accomplir dans sa der-

nière perfection ce précepte : Non concupisces ^
:

« Tu n'auras point de convoitise ; « il accomplit

du moins celui-ci : « Tu n'iras pas après tes con-

« voitises : » Post concupiscentias tuas non
cas *

: il y a quelques restes du péché en lui
;

mais il ne souffre pas qu'il y règne , selon ce que

' De Civil. Dei, lib. xix, cap. xxvii, t. vu, col. 572.
' Epist. CLXXvii , n" 17, t. II , col. 628.
3 Rom. VII, 21.
* Veut. V, 21.

> Eccli. XVIU,30. i
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dit l'apôtre saint Paul : Non regnetpeccatum ' :

tellement que s'il ne possède pas tout le bien; sa

consolation, dans cette peine ^ c'est du moins
qu'il ne se plaît dans aucun mal : « de môme,
« dit saint Augustin

,
que nous pouvons ne nous

« plaire pas dans les ténèbres , encore que nous
« ne puissions pas arrêter la vue sur une lumière

« très-éclatante : » Potest oculus nullis tenehris

delectari, quamvis non possit infulgentissima

luce defigi *. Tel est l'état de l'homme durant

l'exil de cette vie : il lutte continuellement contre

sa propre infirmité ; et c'est ainsi qu'il se renou-

velle , tâchant d'effacer tous les jours quelques

rides de sa vieillesse.

Grand Dieu ! sera-t-il permis à des mortels de

se plaindre ici de vous à vous-même? et pour-

quoi laissez-vous vos serviteurs dans cette mal-
heureuse nécessité d'avoir toujours en eux des

vices à vaincre? que ne leur donnez-vous tout

d'un coup cette paix parfaite qui calme tous les

troubles de leurs passions? Saint Paul a fait au-

trefois à Dieu cette plainte : il a prié longtemps,

afin qu'il plût à Dieu de le délivrer d'une tenta-

tion importune; et que lui fut-il répondu? « Ma
« grâce te suffit ^

; » car telle est ma conduite

avec mes élus, que leur force se perfectionne

dans l'infirmité. Mais je passe encore plus loin,

et je vous demande , ô mon Dieu
,
quel est ce

dessein, quel est ce mystère : pourquoi avez-

vous ordonné que la force se perfectionne dans

l'infirmité? Saint Augustin, messieurs, va vous

le dire. C'est que c'est ici un lieu d'orgueil ; c'est

que de toutes les tentations qui nous environ-

nent la plus dangereuse et la plus pressante,

c'est celle qui nous porte à la présomption : c'est

pourquoi Dieu, en nous donnant de la force nous
a aussi laissé de la faiblesse. Si nous n'avions que
de la faiblesse , nous serions toujours abattus

;

et si nous rivions que de la force , nous devien-

drions superbes et insupportables. Dieu a trouvé

ce tempérament : pour ne pas succomber sous

l'infirmité , il nous donne de la force ; « mais de
« peur qu'elle ne nous enfle, il veut qu'elle se

« perfectionne dans l'infirmité : « Virtus qua hic

ubi superbiri potest, ne superbiatur, in infir-

mitate perficitur '*.

Par conséquent, ô enfants de Dieu, admirez

en vous la conduite de votre Père céleste. Il sait

que vous êtes superbes ; c'est le vice inséparable

de notre nature : contre cette enflure de l'orgueil

,

il fait un remède de votre infirmité. Apprenez à

profiter de votre faiblesse : vous en profiterez si elle

' Rom. VI , 12.

' DcSpirit. et Lit. n" 05, t. X, col. 123.

3 11. Cor. XII , 9.

Coiit. JuUan. lib. iv, cap u, n" ii , t. x col. 590.
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TOUS enseigne à être humbles , ù vous défier d e

vous-mômes, à marcher toujours avec crainte
;

vous en profiterez si elle vous apprend à dire

avec Job : Si lœtatum est in abscondito cor.meum,
et osculatus sum manum menm ore ineo '

:

« Quand j'ai résisté à la tentation , mon cœur ne

« s'est point enflé par cette victoire, et je n'ai

« pas baisé ma main de ma propre bouche. >

Qu'est-ce à dire, baiser sa main de sa bouche?

C'est-à-dire attribuer le bon succès à sa propre

force, se remercier soi-même de ses bonnes œu-

vres. Loin de vous, ô fidèles, cette pensée : si

votre main était forte, vous pourriez lui imputer

votre victoire ; vouspourriez la baiser sanscrainte,

et lui rendre grâce du bien qifb vous faites : mais

la sentant faible et impuissf^'nte , il faut élever

plus haut votre vue et dire avec le divin apôtre :

« Rendons grâces à Dieu qui nous a donné la

« victoire par Notre-Seigneur Jésus-Christ, » gra-

ttas Deo qui dédit nobis victoriam per Domi-
nmn nostrum Jesum Christum *.

Ce n'est pas assez, chrétiens, que votre infir-

mité vous rende humbles; il faut qu'elle vous rende

fervents et appliqués au travail. L'humilité chré-

tienne n'est pas un abattement de courage : plus

elle se sent faible, plus elle est hardie et entre-

prenante : Virtus enim in infirmitate perfici-

tur^ ; « La force se perfectionne dans l'infirmité. «

Plus elle se sent accablée de mauvais désirs, plus

elle s'excite à les combattre; et les restes qu'elle

trouve toujours en elle-même de la vieillesse,

la pressent de se renouveler de jour en jour.

C'est le véritable sentiment que vous devez pren-

dre dans la sainte fête de Pâques. Vous avez tous

songé durant ces saints jours à vous renouveler

par la pénitence : je ne puis avoir de vous d'au-

tres sentiments, sans offenser votre piété. Non,
le sang de Jésus-Christ n'a pas ruisselé eu vain

sur le Calvaire; et ce n'est pas en vain qu'on a

rouvert pour vous émouvoir toutes les blessures

du Fils de Dieu. Si vous êtes renouvelés par la

pénitence, donc « la vieillesse est passée , et vous

« devez commencer une vie nouvelle : » Vetera

transie runt : ecce facta sunt omnia nova*.

Adieu, adieu pour jamais à ces commerces infâ-

mes, adieu à cette vie libertine, adieu à ces ini-

mitiés invétérées. « Mais ne vous persuadez pas

« que ce soit assez de se renouveler une seule

« fois : » Neqite enim putes quod innovatio vitœ

quœ dicitur semel facta, sufjiciat; sed semper
. et quotidiSy si dici potest, ipsa novilas inno-

vanda est ^
: <i 11 faut renouveler la nouveauté
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" même. -C'est peu de se dépouiller de ses pëchéf,
et d'en nettoyer sa conscience; il faut aller main*
tenant aux mauvais désirs : il faut porter la main
à ces habitudes vicieuses que le péché a laissées

en nous en se retirant, comme un germe par le-

quel il espère revivre bientôt, comme un reste de
racine

,
qui fera bientôt repousser cette mauvaise

herbe. Jésus ressuscité vous y exhorte : il n'a pai
seulement détruit la mort , il en a ôté en lui-même
juscfu'au principe. Mais encore n'est-ce pas asscs
de renouveler vos esprits : il faut encore jeter les

fondements du renouvellement de vos corps; et

c'est ce qui me reste à vous expliquer dans ma
troisième partie.

TBOISIÈMB POINT.

' Job. XXXI , 27.

» I. Cor. XV, 67.

' n. Cor. XII , 9.

* Ibid. V, 17.

* Origen. in Epiêt. ad Xomatt. lib. , n* 8 , t. iv, p. U9.

Si je vous dis, chrétiens, que Jésus sortant du
sépulcre, couronné d'honneur et de gloire, est

un gage de notre résurrection , et que cette splen-

deur immortelle dont son corps est environné,
est une marque infaillible de ce que doivent un
jour espérer les nôtres; je vous dirai une vérité

qui , ayant été si bien enseignée par la bouche du
saint apôtre ' , n'est ignorée d'aucun des fidèles.

Mais si j'ajoute à cette doctrine que ce grand el

divin ouvrage se commence dès à présent dans
nos corps mortels, vous en serez peut-être sur-

pris; et vous aurez peine à comprendre que du-
rant ce temps de corruption , Dieu avance déjà

dans nos corps l'ouvrage de leur bienheureuse

immortalité. Ecoutez , terre et cendre, et réjouis-

sez-vous en Notre-Seigneur : pendant que ce corps
mortel est accablé de langueurs et d'infirmités,

Dieu jette déjà en lui les princi{)es d'uiie consis-

tance immuable; pendant qu'il vieillit. Dieu le

renouvelle
;
pendant qu'il est tous les jours exposé

en proie aux maladies les plus dangereuses, et à
une mort très-certaine , Dieu travaille par son
Esprit saint à sa résurrection glorieuse.

Saint Paul
,
pour nous faire entendre ce renou-

vellement de nos corps, dit, qu'ils sont deve-
nus les temples de l'Esprit de Dieu '

; et c'est ce

qui donne lieu à saint Augustin de nous expli-

(juer ce mystère par cette belle comparaison. Il

dit que nos corps sont renouvelés par la grâce du
christianisme , à peu près comme on renouvelle

un temple profane, où l'on aurait servi les idoles,

pour le consacrer au Dieu vivant. On renverse

premièrement les idoles ; et après qu'on a aboli

toutes les marques du culte profane , on dédie ce

temple au vrai Dieu , et on le sanctifie par un
meilleur usage. C'est en cette sorte , dit saint Au-
gustin, que nous devons renouveler notre corps

mortel qui a été autrefois un temple d'idoles, et

Pkilipp.iHfil.

I. Cor. m, I7;TI,I9.
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qui devient par la grâce « un saint temple dédié

« au Seigneur, » templum sanctum Domino

j

comme parle le saint apôtre. Il faut premièrement

briser les idoles, c'est-à-dire, ces passions im-

périeuses
,
qui étaient autrefois les divinités qui

présidaient dans ce temple : Ista in nobis, dit

gaint Augustin ^^ianquamidolafrangenda sunt:

« C'est ce qu'il faut détruire comme les idoles. «

« Ce qu'il ne faut pas détruire , mais changer seu-

« lement, dit ce grand docteur, pour le faire servir

n à un usage plus saint; ce sont les membres de

« ce corps : afin qu'ayant servi à l'impureté de la

« convoitise , ils servent maintenant à la grâce de

« la charité : » In usus autem meliores vertenda

sunt ipsa corporis nostri membra; utquœ ser-

viebantimmunditiœ cupiditaiiSj serinantgratiœ

charitatis. C'est de cette sorte , mes frères
,
que

nos corps, ces temples profanes, deviendront les

temples de l'Esprit de Dieu et qu'il les remplira

par sa présence.

Mais de quelle sorte remplit-il nos corps ? com-

ment s'en met-il en possession ? Le même saint

Augustin vous l'expliquera par un beau principe.

« Celui-là, dit-il, possède le tout, qui tient la

« partie dominante : » Totum possidet qui prin-

cipale tenet : or en vous, poursuit ce grand

homme, la partie la plus noble, c'est-à-dire,

« l'âme, est celle qui tient la première place ; c'est

« à elle qu'appartient l'empire : « In te princi-

patur quod melius est.'. Et ces deux principes

étant établis , il tire aussitôt cette conséquence :

Dieu tenant cette partie principale, c'est-à-dire,

l'âme et l'esprit, par le moyen du meilleur il se

met en possession du moindre
;
par le moyen du

prince , il s'acquiert aussi le sujet ; et dominant

sur l'âme, il étend aussi la main sur le corps , et

s'en met en possession comme de son temple.

Voilà votre corps renouvelé : il change de maître

heureusement, et passe en de meilleures mains.

Par la nature il était à l'âme
;
par la corruption il

servait au vice
;
par la religion il est à Dieu. L'âme

se soumettant à Dieu , lui transporte tout son do-

maine : comme dans le mariage la femme épou-

sant son mari le rend maître de tous ses biens, lui

transporte aussi tous les siens ; l'âme s'unissant à

Dieu par un bienheureux mariage spirituel , le

rend maître de tous ses biens , comme étant le

chef et le maître de cette communauté bien-

heureuse : « sa chair la suit, dit Tertullien,

« comme une partie de sa dot ; et au lieu qu'elle

« était seuleinent servante de l'âme , elle devient

« servante de l'Esprit de Dieu : » Seqidtur ani-

mam nubentem spiritui caro, ut dotale manci-

' Serm. CLXIU , n» 2, t. V, col. 785.
' ibid. CLXl, n° 6, t. V, col. 777.

pîum, etjam non animœfamulaj sedspiritus\

chair, que tu es heureuse de passer entre

les mains d'un si bon maître 1 c'est ce qui jette

en toi les principes de l'immortalité que tu es-

pères ; et la raison en est évidente , en insistant

toujours aux mêmes principes. Dieu , avons-nous

dit, remplissant nos âmes, a pris possession de
nos corps; par conséquent, 6 mort, tu ne les lui

saurais enlever : tu penses qu'ils sont ta proie
;

mais ce n'est qu'un dépôt que l'on te confie, et

que l'on consigne en tes mains : Dieu saura bien

rentrer dans son domaine. Le Fils de Dieu a pro-

noncé
,
qu'on ne peut rien ôter des mains de son

Père : Nemopotestrapere quidquam de manuPa-
tris mei *

;
parce que ces mains étant si puissantes,

nulle force ne les peut vaincre , ni leur faire lâcher

leur prise. Ainsi , Dieu ayant déjà mis la main sur

nos corps : son Saint-Esprit, que l'Écriture appelle

son doigt, en étant entré en possession
;
par con-

séquent, ô chair des fidèles , en quelque endroit

de l'univers que la corruption t'ait jetée , ou quel-

que partie de tes cendres , tu demeures toujours

sous sa main. Et toi , terre , mère tout ensemble
et sépulcre commun de tous les mortels , en quel-

ques sombres retraites que tu aies englouti et

caché nos corps, tu les rendras un jour tout

entiers ; et plutôt le ciel et la terre seront ren-

versés, qu'un seul de nos cheveux périsse. Pour
quelle raison , chrétiens , si ce n'est pour celle

que j'ai déjà dite : que Dieu se rendant maitre

de nos corps , il les doit posséder dans l'éternité

sans qu'aucune force puisse l'empêcher d'achever

en eux son ouvrage?

Vivez dans cette espérance , messieurs ; et ce-

pendant regardant vos corps comme les temples

de l'Esprit de Dieu, n'y faites plus régner les

idoles que vous y avez abattues. Votre corps , en

l'état où Dieu l'a mis , ne peut plus être violé sans

sacrilège. <; Ne savez-vous pas, dit saint Paul,

« que vos corps sont les temples de l'Esprit de

« Dieu ; et que si quelqu'un profane son temple

,

« Dieu qui est jaloux de sa gloire lui fera sentir

« sa vengeance : il le perdra sans miséricorde ? >»

Disperdet illum Deus, dit ce saint apôtre'.

Donc, mes frères, ne violons pas le temple de
Dieu ; et puisque nous apprenons par la foi que

notre corps est un temple , « possédons en hon-
« neur ce vaisseau fragile , et non pas dans les

« passions d'intempérance : comme les Gentils,

« qui n'ont pas de Dieu : car Dieu ne nous appelle

« pas à l'impureté , mais à la sanctification en

« Jésus-Christ Notre-Seigneur^. » sainte chas*

' De Anim. Xi" 4.

' Joan. X , 29.

' I. Cor. III , 17.

< Thess. IV, 4 , 0, 7.
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teté! c'est à toi de garder ee temple ; c'est à toi

d'en empéclier la profanation. C'est poiiniuoi

Tertulllen a dit ces beaux mots
,
que je vous prie

d'imprimer dans votre mémoire : Illato in nos

et consecrato Spirilu sancto , ejus templi œditua

et antistita pudicitia est^ : « Le Saint-Esprit

« étant descendu en nous, pour y demeurer

« comme dans son temple ; la gardienne de ce

« temple, c'est la chasteté : elle en est, dit Ter-

' tullien, la sacristine; » c'est à elle de le tenir

net ; c'est à elle de l'orner dedans et dehors ; de-

dans par la tempérance , et dehors par la modes-

tie : c'est à elle de parer l'autel sur lequel doit

fumer cet encens céleste
,
je veux dire des saintes

prières , et monter comme un parfum agréable

devant la face de Dieu.

Mais , ô temple ! ô autel I 6 corps de l'homme !

6 cœur de l'homme 1 que je vois en vous de pro-

fanation ! « Fils de l'homme, approche-toi, dit

« l'Esprit de Dieu à Ézéchiel * , et je te montrerai

« l'abomination. Et je m'approchai, dit le pro-

« phète, et je vis le temple et le sanctuaire : et

« voilà, chose abominable 1 » voilà, dis-je, que

de tous côtés chacun y érigeait son idole : dans

le propre temple du Dieu vivant, sur l'autel

même du Dieu vivant , on y sacrifiait aux faux

dieux. Là était l'idole de la jalousie : ambition,

c'est toi qui l'élève ; autant que tu vois de con-

currents , ce sont autant de victimes que tu vou-

drais immoler à cette idole : Idolum zeli^. « Là
« des hommesqui tournaient le dos au sanctuaire,

« et adoraient le soleil levant , » la faveur nais-

sante : Do7'sa habentes contra templum Domini,
et faciès ad orientem ; et adorabant adortum
solis* : ils oubliaient le vrai Dieu , et ils adoraient

la fortune ; et des femmes au dedans du temple

« pleuratentla mort d'Adonis, » plangen tes Ado-

nidem^. Ne m'obligez pas à vous dire que c'est

le sacrifice de l'amour profane. Ce spectacle vous

fait horreur; et ce qui vous fait horreur pour les

autres ne vous fait pas horreur pour vous-même.

corps, que Dieu a choisi pour temple! ô cœur,

que Dieu a consacré comme son autel ! que je

découvre en vous d'abominations ! que de faus-

ses divinités ! que d'idoles que l'on y adore !

Mais peut-être qu'on les aura renversées en

l'honneur de Jésus-Christ ressuscité, et que cette

dévotion publique de toute. l'Église vous aura
fait nettoyer ce temple, et abattre toutes ces

idoles. Ah 1 que j'ai sujet de craindre que vous
ne soyez sorti du tombeau comme des fantômes

,

' De Cult.fem. lib.u, n" 1.

» Ezech. viu, 10, II.

» Jbid. 3.

« Ibid. 18.

* Jbtd. 14.
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vain» simulacres de vivants, quittent que la

mine et l'apparence
,

qui n'ont ni la vie ni le

cœur, qui font des mouvements et des actions
qui sont tout artificielles, et comme appliquées
par le deboi-s, parce qu'elles ne partent pas du
principe 1 Si vous êtes ressuscites, toutes vos
premières liaisons sont rompues. Cest eu vain
que vous m'appelez

, vains et criminels attache-
ments, [devez-vous dire]; je ne vous connais
plus. C'est en vain que vous m'appelez à ces an-
ciennes familiarités; il est arrivé en moi un
grand changement qui ne me permet point de
vous connaître. Est-ce donc un changement si

étrange que de s'être confessé à Pâques? Ce chan-
gement est une mort ; ce changement m'a fait

un autre homme , et vous voulez que j'agisse de
la même sorte? Je ne me contente donc pas d'un
changement léger. Chrétien , dans ces saintes

solennités tu as bu à la fontaine de vie, dans
la source des sacrements ; tu as reçu la grâce

,

je le veux croire : tu as repris une vie nouvelle
avec Jésus-Christ; cette vie nouvelle n'est que
commencée ici-bas, et quand elle sera consom-
mée, elle aura tous ces admirables effets, que
je te représentais tout à l'heure. Dans un mois,
dans dix jours , dans trois jours peut-être tes an-

ciennes habitudes se réveilleront; l'ivrognerie,

l'impudicité, la vengeance te rappelleront à leurs

faux plaisirs. Tu avais pardonné une injure a
ton ennemi ; le venin de la haine reprendra ses

forces. Arrête, misérable, considère : eh! que de
belles espérances tu vas détruire ! que de beaux
commencements tu vas arrêter! Si c'est une ma-
lice insupportable de déraciner la première ver-

dure des champs, parce quelle est l'espérance de
nos moissons ; si nous tenons à très-grande injure

que l'on arrache dans nos jardins une jeune
plante

,
parce quelle nous promettait d'apporter

de beaux fruits; quelle est notre folie, quelle

injure nous faisons-nous à nous-mêmes, à l'É-

glise, à l'Esprit de Dieu, de chasser cet Esprit

qui commençait en nous un si grand ouvrage,
de mépriser la grâce qui est une semence d'im-
mortalité, de perdre la vie nouvelle, qui , crois-

sant tous les jours , fût venue à cette perfection

que je vous ai dite !

Par conséquent, mes frères, comme Jésus-

Christ est ressuscité, ainsi marchons en nou-

veauté de vie. Puisque nous sommes ici-bas en
cet exil du monde parmi tant de maux, son-

geons qu'il n'est rien de meilleur que cette belle,

cette illustre espérance que Dieu nous présente

par Jésus-Christ. Après avoir confessé nos pé-

chés dans l'humilité de la pénitence, cessons,

cessons d'aimer ce que nous avons détesté so-

lennellement devant le ministre de la sainte
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Église , en présence de Dieu et de ses saints an-

ges. N'allons point aux eaux infectées, après

nous être lavés dans le sang de Jésus : après avoir

communiqué à son divin corps
,
qui est le gage

de notre glorieuse résurrection , ne communi-

quons point à Satan , ni à ses pompes , ni à ses

œuvres; que la joie sainte de l'Esprit de Dieu

surmonte la fausse joie de ce monde.

Je me souviens ici , chrétiens , de l'allégresse

divine et spirituelle qui était autrefois dans l'É-

glise au saint jour de Pâques. C'était vraiment

une joie divine, une joie qui honorait Jésus-

Christ
;
parce qu'elle n'avait point d'autre objet

que la gloire de son triomphe. C'était pour cela

que les déserts les plus reculés et les solitudes

les plus affreuses prenaient une face riante.

Maintenant nous nous réjouissons, il n'est que

trop vrai; mais ce n'est pas vous, mon Sauveur,

qui êtes la cause de notre joie. Nous nous ré-

jouissons de ce qu'on pourra faire bonne chère

en toute licence
;
plus déjeunes, plus d'austérités :

si peu de soin que nous avons peut-être apporté

pendant le carême à réparer les désordres de

notre vie, nous nous, en relâcherons tout à fait.

Le saint jour de Pâques, destiné pour nous faire

commencer une vie nouvelle avec le Sauveur, va

ramener sur la terre les pernicieuses délices du

siècle, si toutefois nous leur avons donné quel-

que trêve , et ensevelira dans l'oubli la mortifi-

cation et la pénitence, tant la discipline est éner-

vée parmi nous. Nous croyons avoir assez fait

quand nous nous sommes acquittés pour la forme

d'une confession telle quelle, et d'une commu-
nion qui peut-être est un sacrilège. Mais quand

même elle serait sainte, comme je le veux pré-

sumer, vous n'avez faitque la moitié de l'ouvrage.

Fidèles, je vous en avertis de la part de Dieu
;

la principale partie reste à faire, qui est d'amen-

der votre mauvaise vie , de corriger le dérègle-

ment de vos mœurs, et de déraciner ces habitudes

invétérées qui vous sont comme passées en na-

ture. Si vous avez été justifiés, j'avoue que vous

n'avez plus à craindre la damnation éternelle
;

mais ne vous imaginez pas pour cela être en sû-

reté. Craignez vos mauvaises inclinations ; crai-

gnez ces objets qui vous plaisent plus qu'il n'est

convenable à un chrétien qui a participé au corps

du Sauveur; craignez ces dangereuses rencon-

tres dans lesquelles votre innocence a déjà tant

de fois fait naufrage : que votre expérience vous

fasse prudents, et vous oblige à une précaution

salutaire ; car la pénitence a deux qualités qui

sont toutes deux également saintes et inviolables.

Retenez ceci, s'il vous plaît; la pénitence a

deux qualités : elle est le remède pour le passé
;

elle est une précaution pour l'avenir. La dispo-

sition pour la recevoir comme remède de nos dé-
sordres passés , c'est la douleur des péchés que
nous avons commis : la disposition pour la rece-
voir comme précaution de l'avenir, c'est une
crainte filiale des péchés que nous pouvons com-
mettre, et des occasions qui nous y entraînent.

Gardons-nous bien, fidèles, de violer la sainteté

de la pénitence, en l'une ou en l'autre de ses par-
ties, de peur de faire injure à la grâce et à la libé-

ralité du Sauveur.

Par conséquent ne perdonsjamais cette crainte

respectueuse qui est l'unique garde de l'inno-

cence : craignons de perdre Jésus -Christ qui

nous a gagnés par son sang. Partout oùje le vois,

il nous tend les bras. Jésus nous tend les bras a
la croix : Venez, dit-il , mourir avec moi. Jésus-

Christ sortant du tombeau, victorieux de la mort,
nous tend les bras : Venez , dit-il , ressusciter

avec moi. Jésus-Christ à la droite du Père nous
tend les bras : Venez , dit-il , régner avec moi :

vous serez, vous serez un jour tels que je suis

en cette glorieuse demeure ; vivez, consolez-vous
dans cette espérance. Je suis neureux

,
je suis

immortel : soyez immortels à a grâce , vous ob-

tiendrez enfin dans le ciel le dernier accomplis-

sement de la vie nouvelle, c'est-à-dire la justice

parfaite , la paix assurée, l'immortalité de l'âme

et du corps. Amen.

«««•««•«

AUTRE EXORDE
POUR LE MÊME SERMON.

Consepuiti sumus cum illo per baptismuin in morteni ;

ut quomodo Christiis surrexit a mortuis per gloriam Pa-
tris , ita et nos in novitate vitje ambulenius.

Nous sommes ensevelis avec Jésus- Christ par le bap-
tême, dans lequel nous participons à sa mort, afin
que comme Jésus-Christ est ressuscité des morts

^

ainsi noies marchions en nouveauté de vie. Rom.
TI. 4.

C'est une doctrine excellente de saint Augus-
tin '

,
prise des Écritures divines

,
que tout ce

que Dieu opère dans l'homme juste , depuis sa

première entrée dans l'Église
,
jusqu'à la résur-

rection générale , n'est que la suite de l'accom-

plissement du baptême : de sorte que la sainte

nouveauté de vie, qui se commence dans les

eaux salutaires , n'aura sa dernière perfection

que dans cette journée bienheureuse en laquelle,

la mort étant surmontée, nos corps seront faits

semblables au corps glorieux de Notre-Seigneur

Jésus-Christ. Pour entendre cette doctrine il

29S^

De Nupl et Concupisc. lib. I , W 38 et 30 , t. x, col 309,
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faut Décessairemcut remonter plus haut , et re-

prendre la chose jusque dans sa source.

L'homme dans la saniteté de son origine, avait

reçu de Dieu ces trois dons , Ja justice , la paix,

l'immortalité : car étant formé selon Dieu , il

était juste; régnant sur ses passions, il était pai-

sible en lui-même; mangeant le fruit de vie,

il était immortel. La raison s'élant révoltée con-

tre Dieu , les passions lui refusèrent leur obéis-

sance, et l'âme ne buvant plus à cette source iné-

puisable de vie, devenue elle-même impuissante,

elle laissa aussi le corps sans vigueur : c'est

pourquoi la mortalité s'en est incontinent empa-
rée. Ainsi, pour la ruine totale de l'homme, le

péché a détruit la justice; la convoitise s'étant

soulevée, a troublé la paix; l'immortalité a cédé

à la nécessité de la mort : voilà l'ouvrage de Sa-

tan opposé à l'ouvrage de Dieu. Or le Fils de

Dieu est venu « pour dissoudre l'œuvre du dia-

« ble ' , » nous dit-il lui-même dans son Évan-

gile : il est venu « pour réformer l'homme selon

« le premier dessein de son Créateur, « comme
nous enseigne l'apôtre' ; et pour cela, il est né-

cessaire que sa grâce nous restitue les premiers

privilèges de notfe nature. De là vient qu'il nous
appelle dans son Évangile à une bienheureuse

nouveauté de vie , répandant en nos âmes son

Saint-Esprit par lequel , dit l'apôtre saint Paul,

« l'homme intérieur et spirituel est renouvelé de
« jour en jour, » renovatur de die in diem ^.

Remarquez ces paroles, « de jour en jour : »

elles nous font connaître manifestement que Dieu,
en renouvelant ses élus, ne veut pas qu'ils soient

changés tout à coup; mais qu'il ordonne certains

progrès par lesquels ils s'avancent de plus en

plus à la perfection consommée. Il y a trois dons

à leur rendre; il y aura aussi trois différents

âges
,
par lesquels de degré en degré , ils devien-

dront « hommes faits , » comme dit saint Pau!
;

in virum perfedum < : et Dieu l'a arrêté de la

sorte , afin de faire goûter à ses bien-aimés les

opérations de sa grâce les unes après les autres :

de sorte que dans ce monde il répare leur inno-

cence; dans le ciel il leur donne la paix ; à la ré-

surrection générale il ornera leurs corps d'im-

mortalité : par ces trois âges, « les justes arrivent

« à la plénitude de Jésus-Christ, » ainsi que parle

l'apôtre saint Paul, in mensuram œtatis pleni-

tudinis Christi^. La vie présente est comme
l'enfance; celle dont les saints jouissent au ciel

ressemble à la fleur de l'âge ; après , suivra la

maturité dans la dernière résurrection.
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' I. Joan. m , «.

' Coloss. m , 10.

» II. Cor. IV, 16.

Ephet IV, 13.
S nid

Au reste, cette vie n'a point de vieillesse; parce
que étant toute divine , elle n'est point sujette au
déclin : de là vient qu'elle n'a que trois âges

, au
lieu que celle de notre vie corruptible souffre la

vicissitude de quatre différentes saisons. Ce sont
ces trois âges et ces trois dons

,
pour lesquels le

prophète- roi chante à Dieu ces pieuses actioiit>

de grâces : <« Mon âme , dit-il ,' bénis le Seigaeor,
« et que tout ce qui est en mol célèbre la gran-
« deur de son nom. C'est lui , dit-il, qui pardonne
- tous tes péchés , c'est lui qui guérit toutes tes

« langueurs, c'est lui qui rachète ta vie de la mort -.

Il pardonne nos iniquités, quand il nous rend la

justice en ce monde: il guérit nos langueurs, (| Il .i

il éteint la convoitise dans son paradis : il rac i
.

notre vie de la mort, quand il nous ressuscite à
la fin des siècles

; et encore que ces opérations
soient diverses, elles ne regardent toutefois que
la môme fin, et ne s'emploient que dans la même
œuvre. Car de même que l'homme en croissant

n'acquiert point une nouvelle vie ni un nouvel
être, mais s'avance à la perfection de celui qui lui

a donné la naissance : ainsi , soit que nos âmes
soient couronnées de la gloire de Dieu dans le

ciel , soit que nos eorps ressuscites par son Esprit

saint soient revêtus de l'immortalité du Sauveur,
ce n'est pas une nouvelle vie que nous ac(|ué-

rons; mais nous allons, selon l'ordre établi , au
dernier accomplissement de cette vie divine et

surnaturelle, que nous avons commencée dans
le saint baptême. C'est là , fidèles , si nous l'en-

tendons , cette nouveauté de vie dont parle l'apô-

tre; c'est là la résurrection spirituelle du chrétiea

à l'image de la résurrection de Notre-Seigneur.

Maintenant , ces vérités étant supposées, entrons

dans la proposition de notre sujet.

Si la justice des chrétiens en ce monde , aussi

bien que leur paix et leur immortalité au siècle

futur, ne font qu'une môme suite de vie ; si d'ail-

leurs l'apôtre nous a enseigné que la résurrection

de nos corps est la maturité et la plénitude, il

s'ensuit, comme je l'ai remarqué, que la vie pré-

sente ressemble à l'enfance : c'est pourquoi l'a-

pôtre saint Pierre nous dit que nous sommes des
« enfants nouvellement nés *

; » d'où je forme ce

raisonnement
,
qui sera la base de tout mon dis-

cours. Tout ce que la nature donne à l'homme
pendant le progrès de la vie , doit avoir son com-
mencement dans l'enfance r donc si j'apprends

de l'apôtre saint Pierre
, qu'à l'égard de la vie di-

vine
,
qui nous est acquise par la résurrection de

notre Sauveur, notre pèlerinage mortel estcomnw

l'enfance, il faut que tous ces changements ad-

mirables
,
qui nous rendront conformes au Sei-

P». en, 1,3, 4.

I. Petr. H, 2.
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gneur Jésus , se commencent en nous , dès ce siè-

c'e. Or nous avons dit , et il est très-vrai
,
que

notre vie nouvelle et la réparation de notre na-

ture consiste à vaincre ces trois furieux ennemis,

que le diable nous a suscités , le péché , la concu-

piscence et la mort, par ces trois divins dons où

la grâce nous rétablit, la justice, la paix, l'im-

mortalité : et partant, encore que ces trois choses

ne s'accomplissent pas ici-bas, il est clair qu'elles

y doivent être du moins ébauchées.

Et voyez en effet, chrétiens, de quelle sorte

et par quel progrès Dieu avance en nous son ou-

vrage pendant notre captivité dans nos corps mor-

tels. Il ruine premièrement le péché ; la concu-

piscence y remue encore , mais elle y est fortement

combattue , et même glorieusement surmontée :

pour la mort, à la vérité elle y exerce son em-

pire sans résistance ; mais aussi l'immortalité nous

est assurée : le péché aboli fait notre sanctifica-

tion ; la concupiscence combattue fait notre exer-

cice , l'immortalité assurée fait notre espérance.

C'est la vie du vrai chrétien ressuscité avec le

Sauveur, que je me propose de vous représenter

aujourd'hui avec l'assistance divine. Jésus ressus-

cité , assistez-nous de votre Esprit saint : et vous

,

ô fidèles , ouvrez vos cœurs à la parole de votre

Maître ; et apprenant l'incomparable dignité de

la vie nouvelle queDieuvous donnepar son Fils Jé-

sus-Christ, apprenez aussi de l'apôtre que comme
Jésus est ressuscité , ainsi devons-nous marcher

en nouveauté de vie. Commençons à montrer la

ruine du péché par la grâce de la justice qui nous

est donnée.

««««««««

TROISIEME SERMON
POUR

LE JOUR DE PAQUES.

Comment nous sommes devenus le temple de Dieu : profa-

nation de ce temple. De quelle manière nous devons le pur-
ger, en détruisant toutes les marques du culte profane ; le con-
sacrer en le faisant servir à un meilleur usage; l'entretenir,

en travaillant chaque jour à son renouvellement

In que omnis ajdificatio constructa crescit in templum san-

ctumin Domino : in que et vos coaedificamiui in liabitacu-

lumDei inspiritu.

Tout édifice construit en Jésus-Christ, s'élève comme
un temple Sacré en Notre-Seigneur : vous êtes bdtis
sur le Fils de Dieu , pour être un temple de Dieu en
esprit. Ephes. ii,21, 22.

Il y a cette différence entre la mort de Jésus-

Christ et celle des autres hommes
,
que celle des

.autres hommes est singulière, et celle de Jésus-
Christ est universelle : c'est-à-dire

,
que chacun

de nous est obligé à la mort , et qu'il ne paye

en mourant que sa propre dette. Il n'y a que le

Fils de Dieu qui soit mort véritablement pour les

autres
;
parce qu'il ne devait rien pour lui-même :

et de là vient que sa mort nous regardant tous

,

est d'une étendue infinie. « Mais comme il est le

« seul , dit saint Léon , en qui tous les hommes
« sont crucifiés , en qui tous les hommes sont

« morts, ensevelis ; il est aussi le seul en qui tous

« les hommes sont ressuscites : » Cum interfilios

hominum solus Dominus noster Jésus extiteritj

in quo omnes crucijixi, omnes mortui, omnes
sepultij omnes etiam sint suscitati '. Si bien

que si nous sommes entrés avec lui dans l'obscu-

rité de son tombeau , nous en devons aussi sortir

avec lui avec une splendeur toute céleste ; et ce

tombeau nous doit servir, aussi bien qu'à lui,

comme d'une seconde mère
,
pour nous engendrer

de nouveau à une vie immortelle.

C'est à cette sainte nouveauté de vie que j'ai à
vous exhorter en ce jour que le Seigneur a fait :

et il a même semblé à saint Grégoire de Nazianze *,

que ce n'était pas sans providence que cette fête

solennelle du renouvellement des chrétiens se

rencontre dans une saison où tout l'univers se

renouvelle ; afin que non-seulement tous les mys-
tères de la grâce , mais encore tout l'ordre même
de la nature concourût à nous exciter à ce mys-
térieux renouvellement. Dans ce concours uni-

versel de tant de causes , à prêcher la nouveauté

chrétienne
;
pour consommer un si grand ouvrage

il ne nous reste plus, âmes saintes, que de deman-
der à Dieu son Esprit nouveau par l'intercession

de Marie. Ave, Maria.

Le Fils de Dieu toujours véritable accomplit

aujourd'hui fidèlement , messieurs , ce qu'il avait

prédit autrefois aux Juifs infidèles en des termes
mystérieux, dont ils n'avaient pas entendu le

sens , et qu'ils avaient pris pour un blasphème.

« Renversez ce temple , leur avait-il dit , et je le

« redresserai en trois jours : » In tribus diebus

excitabo illud ^ « Il voulait parler, dit l'évan-

« géliste ^, du temple sacré de son corps; » tem-

ple vraiment saint et auguste , construit par le

Saint-Esprit, consacré d'une huile céleste par
la plénitude des grâces , et « dans lequel la Divi-

« nité habitait corporellement ^. » Les Juifs vio-

lents et sacrilèges , avaient non-seulement pro-

fané, mais abattu et ruiné ce bel édifice ; et il n'é-

tait pas juste que l'ouvrage du Samt-Esprit fût

détruit et aboli par des mains profanes. Aussi au-

jourd'hui ce temple sacré
,
qui , tout abattu qu'il

' De Passion, Domiii, Serm. xii, cap. m.
' Orat. XLUI , n" 23 , p. 703 , 704
' Joart. II, 19.

* Ibid. 21
' Coloss. n, 0.
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était dans un sépulcre
,
portait toujours en lui-

nnème un principe de résurrection , se relève sur

SCS propres ruines, plus auguste et plus i nagnillque

qu'il ne fut jamais ; si bien que nous lui pouvons

appliquer ce qui fut dit autrefois du second tem-

ple de Jérusalem : Magna erit gloria domtis

istius novissimœplusquam primœ '
: «La gloire

« de cette seconde maison sera plus grande que

« celle de la première. «

Le renouvellement de ce temple, que l'Église

célèbre aujourd'hui par toute la terre avec tant

de joie , m'a fait penser, chrétiens
,
que nous

avions aussi un temple à renouveler. C'est nous-

mêmes qui sommes les temples du Saint-Esprit :

si bien que \ous devant parler aujourd'hui de la

nouveauté chrétienne par laquelle nous devons

nous rendre semblables à Jésus-Chrit ressuscité

,

j'ai cru vous la devoir proposer comme un saint re-

nouvellement du temple de Dieu en nous-mêmes
;

et c'est pourquoi j'ai choisi pour texte les paroles

du saint apôtre qui nous oblige à bâtir sur Jésus-

Christ, pour faire de nous une maison sainte que

Dieu consacre par sa présence : m quo et vos

coœdificamini in habitaculum Dei in npiritu.

Saint Augustin , mes sœurs, nous a donné une

belle idée de ce renouvellement intérieur, lors-

qu'il dit 'que nous devons nous renouvelercomme
un vieux temple ruineux qui aurait autrefois

servi aux idoles , et que l'on voudrait consacrer

au Dieu véritable. Ce que saint Augustin a dit en

passant
,
je prétends , chrétiens , si Dieu le per-

met, l'approfondir aujourd'hui, et en faire tout le

sujet de mon discours.

Pour le renouvellement de ce temple , il y au-

rait, ce me semble , trois choses à faire. Il fau-

drait avant toutes choses , chrétiens , non-seule-

ment renverser toutes les idoles, mais abolir

toutes les marques du culte profane : il faudrait

secondement le sanctifier , et en faire la dédi-

cace par quelque mystérieuse cérémonie, par

laquelle il fût consacré à un meilleur usage : en-

fin , comme nous avons supposé qu'il est ruineux

et caduc , il faudrait soutenir avec soin ses bâti-

ments ébranlés , et le visiter souvent pour y faire

les réparations nécessaires ; afin que le mystère

de Dieu s'y célèbre décemment , et avec une re-

ligieuse révérence.

Cœurhumain , vieux temple d'idoles, que nous

voulons renouveler aujourd'hui pour le consacrer

à notre Dieu , tu as été profané par le culte im-

monde des fausses divinités , autant de passions,

autant d'idoles [que tu as adorées] : il faut effa-

cer tous les vestiges de ce culte irréligieux ; étant

purgé saintement de toutes ces marques hon-

» Agg. II , 10.

* Serm. CLXiii, n" 2 , t V, col. 785.

teuseSf nous consacrerons tontes tes pensées en
les appliquant dorénavant à un plus beau culte,
qui sera le culte de Dieu : mais comme tu es on
édifice antique et imparfait

,
que la vieillesse da

premier homme est attachée bien avant pour ainsi
parler au comble , aux murailles

; nous te visite,

rons avec soin pour te soutenir et réformer tons
les jours ta vieillesse caduque et ruineuse; et
même t'accroître jusqu'à ce que la main de ton
architecte te donne enfin dans le ciel la dernière
perfection. Voilà, messieurs, trois choses impor-
tantes à quoi nous oblige le renouvellement fn-
térieur que je vous prêche : il faut premièraDMBt
purger notre temple , ensuite le consacrer, et m-
fin le garder, l'entretenir, et le réparer toofl les

jours
; c'est ce qui fera le partage de ce discoturs.

PREMIER POINT.

Si notre cœur , chrétiens , a été un temple d'i-

doles, il n'avait pas été bâti pour ce dessein par
son premier fondateur; Dieu, qui nous a con-
struits de ses propres mains , l'avait formé pour
lui-même : car ayant bâti l'univers pour être le

temple de sa majesté , il avait mis l'homme au
milieu , comme un petit monde dans le grand
monde, comme un petit temple dans le grand
temple ; et il avait résolu d'y faire éternellement

sa demeure. Mais je ne parle pas assez dignement
de la grandeur de ce temple. Il est vrai que les

philosophes ont appelé l'homme îe petit monde;
mais le théologien d'Orient , le grand saint Gré-

goire de Nazianze , corrige cette pensée comme
injurieuse à la dignitéde la créature raisonnable:

au lieu que les philosophes ont dit que l'homme

est un petit monde dans le grand monde, ce saint

évêque , mieux instruit des desseins de Dieu pour

celui qu'il a fait à son image , dit qu'il est « un
n grand monde dans le petit monde , » alterum

quemdatn mundum in parvo magnum •
; vou-

lant nous faire comprendre que l'esprit de l'hom-

me étant fait pour Dieu , capable de le connaître

et de le posséder, était par conséquent plus grand

et plus vaste que la terre, ni que lescieux , ni que

toute la nature visible. Selon cette belle idée de

saint Grégoire , ne puis-je pas dire aussi , chré-

tiens, que l'homme était un grand temple dans

le petit temple; parce qu'il est bien plus capable

de contenir son Dieu que toute l'étendue de l'u-

nivers? Si le monde le contient comme l6 fondt^

ment qui le soutient et comme le moteur Interne

qui l'anime, s'il y habite par son essence et par

sa puissance, il est outre cela dans l'homme

conime l'objet de sa connaissance et de son amour*^

[il habite] dans l'homme par la comialssance et

• OraL xxxTlu, o« 17, L I, p. 6IS.
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par la grâce ; et pour tout dire en un mot , il est

en lui comme son principe , comme sa véritable

félicité, non comme une chose matérielle : Dieu

est contenu en nous par la communication de ce

qu'il est comme créateur, comme sanctificateur;

Dieu habite en nous par la participation de ses

dons, par la communication de ses attributs.

L'homme est donc dans son origine le temple

de Dieu , et il mérite beaucoup mieux ce nom
que le monde. II est le temple au contraire ou

toutes les créatures semblent être ramassées , où

toute la nature s'assemble ; afln que tout l'uni-

vers loue Dieu en lui comme dans son temple.

C'est pourquoi le même saint Grégoire de Na-

zianze l'appelle excellemment « adorateur mixte,

mixtum adoratorem '
; si bien qu'il n'est pas seu-

lement le temple , il est l'adorateur de Dieu pour

tout le reste des créatures qui « n'étant point ca-

« pables de connaître, se présentent à lui pour

« l'inviter à rendre à Dieu l'hommage pour elle : «

Pro eo quod nosse non possunt, quasi innotes-

cere velle videntur *
; si bien qu'il n'est le contem-

plateur de la nature visible
,
que pour être le prê-

tre et l'adorateur de la nature invisible et intel-

lectuelle.

Qui pourrait vous dire combien la capacité de

ce temple a été accrue dans le saint baptême , où

nous étions devenus le temple de Dieu par une

destination plus particulière? Jésus-Christ souve-

rain pontife , nous avait consacrés lui-même et

consacrés par son sang. L'huile sacrée de la con-

firmation [a dédié ce temple] ; la croix [a été po-

sée] sur le frontispice ; l'eucharistie [a été mise]

dans le tabernacle. Dieu
,
qui nous remplissait

comme créateur, comme sanctificateur, [nous

remplit] maintenant comme sauveur [par une]

union très-intime de chef et de membre.

Telle est la dignité naturelle de notre institu-

tion : mais , ô temple du Dieu vivant , faut-il que

tu sois devenu un temple d'idoles ! Prêtre et ado-

rateur du Dieu \ivant, faut-il que tu aies fléchi

le genou devant Baal ! ô prêtre du sang de Lévi

,

faut-il que tu aies sacrifié aux faux dieux des in-

circoncis et des Philistins ! temple du Dieu du
ciel, faut-il que tu sois devenu untemple d'idoles !

faut-il que ce cœur que Dieu a consacré pour être

son autel , ait fumé de l'encens qui se présentait

à tant de fausses divinités , et que cette abomi-

nation de désolation se soit trouvée dans le lieu

saint ! Et toutefois il n'y a rien de plus véritable.

Ce temple baptisé s'est encore donné aux ido-

les à qui nous donnions de l'encens. Cet encens

,

ce sont les désirs : le parfum que Dieu aime , c'est

le désir. Cette idole
,
je ne l'ose dire ; mais je di-

• Orat. xxxvui, n» 17, 1. 1, p. 618.
» S. Aug. de Civ. Dei, lib, xi cap. XXVH, t. VU, col. 293.

,
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rai seulement : Partout ou se tourne le mou-
vement de nos cœurs, c'est là la divinité que nous
adorons. « Je vis, dit le prophète, le temple et le

« sanctuaire , et je m'aperçus, chose abominablel
« que chacun y érigeait son idole : « Idolum z,eli..,

plangentes Adonidem '
: « Ils tournaient le dos

« au sanctuaire , et adoraient le soleil levant , »

la fortune : Dorsa hahentes contra templum Do-
mini, et faciès ad orientem, et adorabant ad
ortum solis *. Ils courent au premier rayon, pour
être les premiers à rendre leurs vœux à la for-

tune naissante. Parmi tant de profanations , on a
effacé ce titre auguste gravé au-dessus de l'autel,

et du propre sang de Jésus-Christ , au Dieu vi-

vant : et quels noms a-t-on mis en la place? Des
noms profanes, desquels le Seigneur avait dit

qu'ils ne devaient pas seulement paraître dans son
sanctuaire.

Entrer dans l'esprit d'Élie , c'est le père de cet

maison *
,
pour renverser toutes ces idoles

;
[et

pouvoir] dire avec lui : '< Je brûle de zèle pour
« vous , Seigneur Dieu des armées : » Zelo zelo-
tus sum pro Domino Deo exercituum ^. Quoi

,

sur son propre autel, sacrifier aux idoles! Allons

avec le feu du ciel consumer Baal
;
que Dagon

tombe et se brise encore une fois devant la ma-
jesté du Dieu d'Israël.

Vous l'avez fait , chrétiens , en cette sainte

journée : quelqu'un aurait-il eu le cœur assez dur
pour n'avoir pas renversé toutes ces idoles dans

le tribunal de la pénitence? Je le présume ainsi

de ceux qui m'écoutent : ils sont morts au péché
avec Jésus-Christ, pour ressusciter à la grâce. Ce
tribunal de la pénitence était comme le tombeau :

je ne crois pas que vous n'êtes sortis du tombeau
que comme des spectres et des fantômes , vains

simulacres de vivants, qui n'ont que la mine et

l'apparence ; mais qui n'ont ni la vie , ni le cœur,

[qui n'ont que des] mouvements artificiels et ap-

pliqués par le dehors. [Vous êtes] sortis comme
Jésus-Christ , avec Jésus-Christ , tout pleins de
la vie de la grâce ; mais achevez d'imiter la ré-

surrection de Jésus. II a quitté en ressuscitant

toutes les marques de mortalité : voyez son corps

lumineux [qui n'est plus sujet à aucune des infir-

mités de la chair]. Le péché détruit , la loi du pé-

ché vit encore [il est donc nécessaire de travailler

chaque jour à la faire mourir en nous}.

Pour achever le renouvellement de ce temple,

il faut ôter toutes les marques et tous les vestiges

de l'idolâtrie. J'ai souvent observé , messieurs

,

' Ezech.yiu.h, 14.

' Ibid. 16.

Ce sermon a été prêché aux Carmélites, qui révèreût Éll»

comme leur père. {Èdit. de Dcforis.)

' III. Rey. XIX, 10.

< I. /{'•«/. V, 4.
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en considérant en moi-mômc le principe et les

suites des actions liumaincs
,
que dans toutes les

inclinations vicieuses, outre l'attachement prin-

cipal qui fait la consommation du crime, il se

fait encore dans nos cœurs certaines affections

qui ne sont pas , à la vérité , si déréglées ; mais

qu'on voit bien néanmoins être du môme ordre,

et dans lesquelles on ne laisse pas de reconnaître

la marque de l'inclination dominante. L'effet

principal de l'ambition c'est de nous faire penser

nuit et jour à notre fortune , et trouver licite

et honnête tout ce qui avance notre élévation :

mais ce môme désir d'agrandissement , outre cet

effet principal qui est l'accomplissement du
crime

,
produit d'autres affections moins déré-

glées , mais qui portent néanmoins le caractère

de ce principe corrompu, un certain air de mon-
danité qui change et le visage, et le ton de voix

;

un dédain fastueux , non-seulement de ce qui est

bas , mais de ce qui est médiocre : et ce que je

dis de l'ambition il serait aisé , chrétiens , de

l'observer dans les autres crimes.

Deux sortes de conversions défectueuses. Quel-

ques-uns s'imaginent s'être convertis
,
quand ils

ont retranché cette petite partie et comme cette

écorce de leurs vices , et qu'ils ont fait dans leurs

mœurs quelque réformation extérieure et su-

perficielle : ce n'est pas une conversion
,
parce

que ce n'est pas une mort. Ce n'est pas en vain

que saint Paul nous dit que la conversion est une
mort ; ce n'est pas un changement médiocre

,

car le péché tient à nos entrailles , l'inclination

au bien sensible est attachée jusqu'à nos moelles.

Pour la modestie , retrancher quelque chose de

la somptuosité des habits , un peu modérer ces

douceurs affectées de vos discours et de vos re-

gards ; ce n'est pas encore la mort du péché. Don-
nez , donnez le couteau , et que j'aille arracher

jusqu'au fond de l'âme ce désir criminel de plaire

trop , cette complaisance secrète que vous en res-

sentez au dedans , ce triomphe caché de votre

cœur dans ces damnables victoires. Il faut sor-

tir du tombeau comme Jésus-Christ
,
par une ré-

surrection véritable et réelle : Exhibete vos tan-

quant ex mortuis viventes •
;
[rompre] les moin-

dres fibres des inclinations corrompues , de ces

intrigues dangereuses , de ces cabales de liberti-

nage, et « vous montrer comme devenus vivants

« de morts que vous étiez : » Exhibete vos tan-

guam ex mortuis viventes ; [prendre] une nou-

velle naissance qui ne vous attache plus à rien

sur la terre; ôter jusqu'aux moindres marques

,

comme Jésus-Christ a effacé la mortalité et en

même temps toutes ses faiblesses. Si vous étiez

» Rom. VI, 13.
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sortis des abîmes éternels
,
quelle vlel Exhibels

vos tanquam ex mortuis viventes, comme un
homme venu de l'autre monde.

Autre conversion défectueuse. Vous vous êtes

corrigés de cette avarice cruelle qui vous portait

sans miséricorde à tant d'injustices
;
prenez garde

qu'elle n'ait laissé dans le cœur une certaine
dureté, et des entrailles fermées sur les misères
des pauvres : c'est un reste d'inclination de ra-

pines
; toutes deux viennent du principe de cette

avarice impitoyable : cette môme dureté, qui
resserre vos entrailles sur les pauvres; quand elle

vajusqu'au bout, fait les injustices et les rapines.
Et vous qui avez rompu, à ce que vous dites,
cet attachement vicieux : Je l'ai fait, dites-vous;
je ne puis exprimer avec quelle violence. Pour-
quoi ce reste de commerce? pourquoi cette dan-
gereuse complaisance, restes mallicureux d'une
flamme mal éteinte? Que je crains que le péché
soit vivant encore, et que vous n'ayez pris pour
la mort un assoupissement de quelques jouméesl
Mais, quand vous auriez renoncé sincèrement et
de bonne foi; vous n'avez pas achevé l'entier

renouvellement de votre cœur, si vous ne dé-
truisez pour toujoursjusqu'aux moindres vestiges

de l'idolâtrie.

Nous pouvons appliquer à de telles conversions
ce mot du prophète : Lacerata est iex, et non
pervenit ad Jinem judicium '

: « La loi a été
< déchirée, et le jugement n'est pas arrivéjusqu'à
" sa fin. « La loi a été déchirée; il n'y en a qu'une
partie en vos mains : [elle exige] la perfection

des œuvres chrétiennes, une certaine plénitude;
vous la déchirez : à la sainte nouveauté de la loi

,

à cette nouvelle tunique qui vous est rendue , vous
cousez « un vieux lambeau » de mondanité, <m-

sumentum patmi ntdis '
; de là comme une suite

que le jugement n'est pas consommé. Mais d'où
vient que ce jugement est si imparfait? La con-
version est un jugement contre le péché en tous

ses desseins; le jugement jusqu'à sa fin , c'est de
condamner le péché jusqu'à ses dernières cir-

constances. Il a gagné quelque partie de sa cause,

il n'y en avait point de plus déplorée : c'est assez

pour lui donner la victoire
, parce que le penchant

du cœur, qui paraît dans cette réserve, le fera

bientôt revivre avec sa première autorité.

Faites donc une conversion sans réserve : ne
laissez pas un germe secret qui fasse revivre cette

mauvaise herbe; ôtez à votre péché toute espé-

rance de retour comme Jésus-Christ a détruitaans

réserve la mortalité , arrachez l'arbre avec tous

ses rejetons
;
guérissez la maladie avec tous ses

symptômes dangereux ; renversez les idoles avec

< Uahac. 1,4.
' .Varr. U,»I.



086

toute leur dorure et leurs ornements : commen-

çons la consécration du temple.

DEUXIÈME POINT.

« Salomon ayant achevé sa prière , le feu des-

« cendit du ciel , consuma les holocaustes et les

« victimes ; et la majesté de Dieu remplit toute la

« la maison:» Cum complesset Salomonfundens

'preces, ignis descendit de cœlo, et devoravit

kolocausta et victimas; et majestas Domini

implevit domum '
. La consécration de notre tem-

ple , c'est une sincère destination de toutes les

facultés de notre âme à un usage plus saint ; et

c'est un effet de la charité, qui est répandue en

nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné.

C'est pourquoi saint Paul ayant dit que « nous

« sommes les temples de Dieu : » Nesciiis quia

templum Dei estis; ajoute aussitôt après, et

SpiritîtsDei habitat in vobis *
: « L'Espritde Dieu

« habite en vous ; » parce que nous ne sommes les

temples de Dieu
,
qu'en tant que cet esprit de cha-

rité règne en nous. Comme c'est un amour profane

qui érige en nos cœurs toutes les idoles , ce doit

être un saint amour qui rende aussi à Dieu ses

autels. Entendez , ô chrétiens 1 quelle est la force

de l'amour : c'est l'amour qui fait votre Dieu

,

parce que c'est lui qui donne l'empire du cœur.

D'ailleurs le nom de Dieu est un nom de roi et

de père tout ensemble ; et un roi doit régner par

inclination , comme un tyran par force et par

violence. La crainte forcée nous donne un tyran
;

l'espérance intéressée nous donne un maître et un

patron, comme on parle présentement dans le

siècle : l'amour, soumis par devoir et par inclina-

tion , donne à notre cœur un roi légitime. David

plein de son amour : Exaltabo te y Deus, meus

reXj et benedicam ^
: « Je vous exalterai , ô mon

'< Dieu , mou roi ; » mon amour vous élèvera un
trône. En effet, l'amour est le principe des incli-

nations.

Dieu est le premier principe et le moteur uni-

versel de toutes les créatures ; c'est l'amour aussi

qui fait remuer toutes les inclinations et les res-

sorts du cœur les plus secrets : il est comme le

Dieu du cœur. Mais , afin d'empêcher cette usur-

pation , 11 faut qu'il se soumette lui-même à Dieu
;

afin que notre grand Dieu étant lui-même le Dieu

de notre amour, il soit en même temps le Dieu

de nos cœurs , et que nous lui puissions dire avec

David : Deus cordis mei, et pars mea Deus in

œtemum : « Vous êtes le Dieu de mon cœur, et

» mon partage à jamais; « après lui avoir dit ;

Quid mihi est in cœlo, et a te quid volui super

' II. Parai, vir , i

» I. Cor. III. 16.

3 P*. CX,uv, I
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terram • : Que désiré-je dans le ciel , ou qu'aimé

-

« je sur la terre que vous seul? « A te, prœter te'

defecit caro mea et cor meum : «Ah I mon cœur
« languit après vous : » Deus cordis mei, et pars
mea in œtemum.

C'est le seul fruit du renouvellement : Innova '

tus amet nova' : « Il est renouvelé, qu'il aime
« des objets tout nouveaux. « temple renouvelé !

il faut qu'un nouvel amour te donne aujourd'hui

un nouveau Dieu : il est le Dieu éternel de toutes

les créatures ; mais pour ton grand malheur, il ne
commenceque d'aujourd'hui à être le tien. Diliges

Dominum Deum tuum^ : « Vous aimerez le

« Seigneur votre Dieu : » c'est la marque qu'il est

notre Dieu , c'est le tribut qu'il demande , c'est

la marque aussi de son abondance et de sa gran-

deur infinie ; car ceux qui n'ont besoin de rien

,

ils ne désirent autre chose sinon qu'on les aime.

Aussi quand on ne peut rien donner, on tire de

son cœur pour s'acquitter en aimant.

Venez donc , ô charité sainte I venez, ô amour
divin! pour consacrer notre temple 1 Mais par

quelle sainte cérémonie fera-t-il cette mystérieuse

consécration? En faisant résonner dans ce nou-

veau temple le cantique des louanges du Dieu

vivant; c'est-à-dire en remplissant d'une sainte

joie toutes les puissances de notre âme. « Le can-

« tique de la joie du siècle , mes sœurs , c'est un
« langage étranger que nous avons appris dans

« notre exil : » Canticumdilectionissœculihvjus,

lingua barbara est quam in captivitate didici-

mus^ : c'est le cantique du vieil Adam, qui,

chassé de son paradis, cherche une misérable

consolation. Si vous avez en vous-mêmes l'esprit

de Jésus , cet esprit de résurrection et de vie

nouvelle, ne chantez plus le cantique des plaisirs

du monde , en l'honneur de l'homme nouveau qui

ressuscite aujourd'hui des morts, et qui nous
ouvre le chemin à la nouveauté spirituelle;

« chantez à Dieu un nouveau cantique : » Cantate

Domino canticum novum ^
: chantez à Dieu le

cantique de la nouvelle alliance , chantez le nou-

veau cantique que l'Église entonne aujourd'hui

,

cantique d'allégresse spirituel le etde liesse divine :

Alléluia, Alléluia : « Louange à Dieu , » louange

à Dieu dans les biens , louange à Dieu dans les

maux; louange à Dieu quand il nous frappe,

louange à Dieu quand il nous console; louange

à Dieu quand il nous couronne , louange à Dieu

quand il nous châtie : c'est le cantique de l'homme
nouveau ; c'est celui qui doit résonner au fond de

nos cœurs dans la dédicace de notre temple : ce

» Ps. LXXn,26, 26.

* s. Aug. in Ps. xxxix, n» 4, f. IV, col. .329.

3 Matth. XXII, 37.

* In Ps. cxxxvi ,110 17 , t. IV, col. 1522.

» Ps. XCV, I.



POUR LE JOUR DE PAQUES.

doit être notre cantique, y4w2(?n, alléluia, dans

cette consommation, dans cette réduction de

toutes les lignes à leur centre , de toutes les créa-

tures à leur principe.

J'ai appris dans l'Apocalypse
,
que ce canti-

que (yAlléluia est le canticiue des bienheureux,

et par conséquent le nôtre : car la vie que nous

menons doit être le commencement de la \le du

ciel. Saint Paul * , toujours admirable à expliquer

le renouvellement de l'homme intérieur, nous dit

que « Dieu nous a engendrés par la vérité, afin

« que nous fussions les prémices de ses créatures , «

ut simus initium aliquod crcaturœ ejus *. V&c-
complissement de la création, j'entends de la

création nouvelle qui a été faite en Jésus-Christ,

c'est la vie des blenlieureux : c'est nous qui en

sommes le commencement; nous devons donc

commencer ce qui s'accomplira dans la vie future :

nous devons chanter du fond de nos cœurs ce

ifiystérleuXi4//e/Mîrt, que le ciel entendra résonner

aux siècles des siècles.

En effet , dit saint Augustin , « chacun chante

« ce qu'il aime : les bienheureux chantent les

« louanges de Dieu ; Us l'aiment parce qu'ils le

« voient, et ils le louent parce qu'ils l'aiment ^
: »

leur chant vient de la plénitude de leur joie; et

la plénitude de leur joie, de l'entière consomma-
tion de leur amour. Mais

,
quoique notre amour

soit bien éloigné de la perfection , c'est assez qu'il

soit au commencement
,
pour commencer aussi

les louanges. « L'amour affamé chante malnte-

« nant , et alors ce sera l'amour rassasié qui chan-

« tera : » Modo cantatainoresuriensy tune can-

tabit amor fruens *. II y a l'amoiir qui jouit , il

y a aussi l'amour qui désire ; et l'un et l'autre a

son chant
,
parce que l'un et l'autre a sa joie. La

joie des bienheureux , c'est leur jouissance : l'es-

pérance est la joie de ceux qui voyagent; mais il

faut chanter le nouveau cantique parmi nos dé-

sirs, pour le chanter dans la plénitude : « Celul-

« là ne se réjouira jamais comme citoyen dans la

« plénitude de la joie
,
qui ne gémira comme voya-

« geur dans la ferveur de ses désirs ^. » [Notre

cantique est un] cantique de joie avec un mé-
lange de gémissements ; ce sont de ces airs mé-
lancoliques, qui ne laissent pas de toucher beau-

coup. « Nous sommes nous-mêmes sa louange

« dans l'assemblée des saints ; « Laus ejus in ec-

clesia sanctorum; « le chantre est lui-même le

« sujet de ses louanges : vous êtes sa louange , si

' JpoC. XIX, 6.

* Bossuet attribue ici à saint Paul an texte de saint Jacques.
{Édit. de Déforis.)

' Jacob, i , 18.

3 In Ps. cxLvii, n» 3, t. IV, col. 1653.
* S.Aug. Serm. CCXT, n" 6, t. T, col. 1052.
* 5. Aug. in Ps, cxLyiii, n' 4, t. iv , col. 1676.
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vous vivez bien : » Laus cantandi, est ipsecaw
tator.... Laus ipsiusestis, si bene vivatis '.

Mais achevons de vous expliquer la consécra-

tion de ce temple. Ce n'est pas assez , chrétiens,

que les puissances de l'âme soient sanclinées : iNo-

tre-Seigneur a changé l'usage de son corps ; le

premier tenait du péché : il faut que le corps avec

tous ses membres soit aussi saintement consacré

par un meilleur usage. » Je parle humainement,
« dit saint Paul * , à cause de la faiblesse de votre

« chair ; comme vous avez fait servir les mem-
« bres de votre corps à l'impureté et à l'injustice,

« pour commettre l'iniquité; de même faites-les

« servir maintenant à la justice pour votre sanc-

« tiflcation. » « Il faut détruire en nous les cupl-

<t dites, comme autant d'Idoles : » Ista in nobis

tamquam idola frangenda sunt : et après avoir

détrultces Idoles, « convertlrjen de meilleurs usa-

« ges les membres de notre corps : en sorte que
« ce qui a servi à l'impureté des passions, serve à
« la grâce de la charité : » In usus autem me-
liores vertenda sunt ipsa corporis nostri mem-
bra; ut quœ serviebant immunditiœ cupidita-

tis, serviant gratiœ charitatis ^.

Deux sortes de ministres dans le temple : les

ministres principaux
,
qui offrent le sacrifice ; le«

ministres inférieurs
,
qui préparent les victimes

,

et qui font les fonctions moins Importantes. No»
corps sont appelés de cette sorte à la société de ce

saint et divin sacerdoce qui est donné à tous les

fidèles en Notre-Seigneur Jésus-Christ
,
pour of-

frir des victimes spirituelles et agréables à Dieu

par son Fils.

Mais établissons ce nouvel usage par une ra^

son plus solide : c'est que l'amour de Dieu domi-

nant sur l'âme
,
qui est la partie principale

;
par

le moyen du prince , il se met en possession du
sujet : comme on voltdans les mariages , la femme
épousant son mari lui transporte aussi ses droits

et son domaine; ainsi l'âme s'unissant à l'Esprit

de Dieu, et se soumettant à lui comme à son époux,

elle lui cède aussi son bien , comme étant le chef

et le maître de cette communauté bienheureuse.

« La chair la suit , dit Tertullien , comme une par-

« tie de sa dot; et au lieu qu'elle était seulement
« servante de l'âme, elle devient aussi servante

« de Dieu : » Sequilur animam nubentem Spiri-

tuicaro, ut dotale mancipium;etjam non ani-

mœ famula, sed Spiritus * : et c'est par là que
se fait le renouvellement de notre corps. Ainsi il

change de maître heureusement, et passe en de

meilleures mains : par la nature, il était à l'âme;

' Idem. Serm. xxxiv, n* 6, t T, cd. 178.

* Rom. VI , 10.

' S. Aug. Serm CLXIM , n"» 8, t T, ool. TW.
Dt. Anim. a* U.
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par la corruption , il était au péché
;
par la reli-

gion, il est à Dieu.

Viens donc , ô chair bienheureuse , accomplir

maintenant ton ministère ; viens servir au règne

de la charité. Humanum dico], propter infirmi-

tatem carnis ' : « Je parle humainement , à cause

« de l'infirmité de la chair. » Voici une condition

bien équitable : comme vous vous êtes fait vio-

lence [pour obéir aux désirs déréglés du péché,

faites-vous aussi violence pour les mortifier, et

« consacrez à Dieu les membres de votre corps

« pour lui servir d'armes de justice *. »] Ne dites

pas qu'il est impossible : on ne demande que ce

que vous faites ; encore la condition est-elle , sans

comparaison , moins rigoureuse. Dieu exige
,
je

l'ose dire , encore moins de vous pour les aumô-
nes

,
que vous n'avez prodigué à la profusion de

votre luxe : Dieu exige moins de travail pour

votre salut
,
que vous n'en avez donné à votre

ambition ; il exige moins de temps pour son ser-

vice
,
j'ai honte de le dire

,
que vous n'en avez

donné même à votrejeu. Voyez combien est doux
son empire , s'il use de moins de rigueur que le

jeu même
,
qui est inventé pour vous relâcher.

Que nous sommes heureux, messieurs, que
notre temple soit consacré à un si bon Maître !

Mettons donc un gardien fidèle à ce temple , de

peur que nos ennemis ne l'usurpent : [soyons

pénétrés de] la crainte, que saint Cyprien ap-

pelle si à propos « la gardienne de l'innocence : »

Sit tantum timorinnocentiœ custos '
: la crainte

des occasions ; les précautions salutaires de la

pénitence. Elle a deux visages ; le passé et l'ave-

nir : ne partagez pas son office ; ne séparez pas

ses fonctions par une distraction violente. Je ne
suis pas établie pour flatter vos crimes; mais pour
vous apprendre à ne plus pécher : Vade, jam
amplius noli peccare^ : ou prenez-moi toute, ou
laissez-moi toute.

Ayez donc toujours en l'esprit cette crainte

religieuse
; respectez ce temple sacré, si bien re-

nouvelé en Notre-Seigneur : en l'état où il a mis
notre corps , nous ne saurions plus le violer sans
sacrilège

; et vous savez que le Saint-Esprit a dit

par saint Paul : « Si quelqu'un viole le temple de
« Dieu , Dieu le perdra sans miséricorde s. „ Que
si nous apprenons par la foi que nos corps sont
les temples du Saint-Esprit, « possédons en hon-
- neur ce vaisseau fragile; et non pas dans les

« passions d'intempérance : comme les Gentils,
« qui n'ont pas de Dieu : » car, comme dit l'apôtre

' Rom. VI, 19.

* Ibid. 13.

^ ^d. Donat. Epiât. I, p. J,
* Joan. VIII, 11.

* I. Cor. III, 17.
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saint Paul ' , « Dieu ne nous appelle pas à l'im-

« pureté, mais à la sanctification par Jésus-Christ

« Notre-Seigneur. »

sainte pudicité ! venez donc aussi consacrer

ce temple
,
pour en empêcher la profanation. Un

beau mot de Tertullien
,
qui ne doit pas être ou-

blié dans cette Église des Vierges sacrées : Illato

in nos et consecrato Spiritu sancfo, ejus templi
œditua et antistita pudicitia est *

: « Le Saint-

« Esprit étant descendu en nous
,
pour y demeu-

« rer comme dans son temple , la prêtresse et la

« gardienne , c'est la chasteté ; » c'est à elle de le

tenir net , c'est à elle de l'orner dedans et dehors;

dedans par la tempérance , et dehors par la mo-
destie : c'est à elle de parer l'autel sur lequel doit

fumer cet encens céleste
;
je veux dire des sain-

tes prières
,
qui doivent sans cesse monter devant

Dieu comme un parfum agréable.

Car pouvons-nous oublier l'exercice de la

prière , nous qui sommes toujours dans un tem-
ple, nous qui portons toujours notre temple; ou
plutôt, pour dire quelque chose de plus énergi-

que et aussi de plus véritable , nous qui sommes
nous-mêmes un temple portatif? N'allez pas cher-

cher bien loin le lieu d'oraison : « voulez-vous

« prier dans un temple , recueillez-vous en vous-
« mêmes

,
priez en vous-mêmes : » In iemplo vis

orare, in te ora^. Loin du repos de ce temple les

soins turbulents du siècle , et ses pensées tumul-
tueuses : que le silence

,
que le respect

,
que la

paix
,
que la religion y établissent leur domicile.

trop heureuses créatures si nous savions com-
prendre notre bonheur d'être la maison de Dieu

,

et la demeure de sa majesté ! Oui, Dieu repose en
nous bien plus qu'il n'a jamais fait dans le temple

deSalomon.

Immolons donc à Dieu dans ce temple toutes

les affections de nos cœurs : que les idoles ne
paraissent plus devant le Dieu vivant et vérita-

ble
;
que la mémoire en soit abolie : ou bien , si

nous en conservons le souvenir, que ce soit à la

manière que David et ses braves capitaines réser-

vaient les dépouilles de leurs ennemis
,
pour ser-

vir comme d'un tr,ophée éternel de la victoire que
Dieu leur avait donnée , « qu'ils avaient consa-

« crées pour la construction du temple du Sei-

« gneur, et pour faire tous les vaisseaux et les

« autres choses qui y servaient : » Quœ sanctifi-

cavit David rex et duces exercitus , de bellis et

manubiis prœliorum , ad instaurationem etsu'

pellectilem templi Domini appendere ad ar-

cam ^. Attacher à notre mémoire une écriture

• I. r/i<?ss. IV , 4 , 6, 7.

» De Cuit,fcm. lib. ii, n« i.

3 S. Aug. in Joan. Tract, xv, n" 26, t. m, part, il, ool.

415.
* I. /»flroMxvi,2«,97.
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éternelle de la vletoire de Jétas-Qirist sur nos

passions; des arcs brisés, dei épées rompues,

des passions arrachées, tout l'attirail de la vanité

brisé pour toujours : [et en faire un] trophée au

Dieu vivant.

Mais après avoir ainsi consacré ce temple, il

nous reste encore un dernier devoir, qui est de

nous appliquer à son entretien, et môme à son

accroissement : Cresciû in templum sanctum in

Domino.

TROISIÈME POINT.

l.a nouveauté chrétienne n'est pas l'ouvrafie

d'un jour, mais le travail de toute la vie; et il y

a cette différence entre la vie que nous commen-

çons dans le saint baptême, et celle qui nous est

donnée par notre première naissance ,
que celle-

ci va toujours en dépérissant, et celle-là au con-

traire va toujours en se renouvelant, et, pour

parler de la sorte , se rajeunissantjusqu'à la mort :

tellement que, par une espèce de prodige, le

nombre de ses années ne fait que renouveler sa

jeunesse, jusqu'à ce qu'elle Tait conduite à la

dernière perfection, qui est l'état de l'enfance

chrétienne par la sainte simplicité et par l'entière

innocence. L'apôtre ne cesse de nous prêcher « à

« nous renouveler : » Rcnovamini '. Il faut se re-

nouveler tous les jours, parce qu'il y a toujours

des vices à vaincre.

Mais il y a ici quelque raison plus profonde.

Sera-t-il permis à des hommes de rechercher au-

jourd'hui la cause pour laquelle il a plu à Dieu

de laisser ses plus fidèles serviteurs dans cette

misérable nécessité de combattre toujours quel-

que vice? C'est le mystère du christianisme. Saint

Paul s'en estplaintautrefois, et il lui aété répondu :

que tel était le conseil de Dieu, qu'en ce lieu de

tentation « la force fût perfectionnée dans l'infir-

« mité: » Virtus in injirmifate perficilur'.

Mais approfondissons plus avant encore, et

demandons à Dieu humblement quel est ce des-

sein, quel est ce mystère : pourquoi a-t-il or-

donné que la force se perfectionne dans l'infir-

mité? Saint Augustin nous en dira la raison

admirable, et nous expliquera le conseil de Dieu :

« C'est que c'est ici un lieu de présomption , et

n que cet exercice nous est nécessaire pour nous

« entretenir dans l'humilité; » c'est que parmi les

tentations qui nousenvironnent la plus dangereuse

et la plus pressante, c'est celle qui nous porte à

la présomption : c'est pourquoi Dieu, en nous

donnant de la force , nous a aussi laissé de la fai-

blesse. Si nous n'avions que de la faiblesse, nous

serions toujours abattus ; si nous n'avions que de

» Eph. IV, 23.

» II. Cor. XII,».

B0S8UET. • T. li.

la force, nous deviendrions l)ienfAtsuperl)e8. Dieu

•i trouvé ce tempérament : de |>eur que nous ne

succombions sous l'infirmité, il nous a donné de

la force ; mais « de peur qu'elle ne nous enfle en

« ce lieu de tentation et d'orgueil , il veut qu'elle

« se perfectionne dans l'inflrmite : » Virtus qua

hic, ubi superbiri potest, non superbiatur,

m infirmitate perjicitur'. C'est p<jur cela , chré-

tiens, qu'il y a toujours dans notre temple quel-

que muraille qui s'entr'ouvre, quelque partie qui

menace ruine , si on ne l'appuie ; il y a toujours

quelque partie faible , et qui demande continuel-

lement la main de l'ouvrier : il faut visiter sou-

vent, sinon vous serez accablés par une ruine im-

prévue.

Nous pouvons observer, à ce propos , une con-

duite particulière de Dieu sur notre nature :

lorsqu'elle a été précipité» par cette grande et

terrible chute; quoiqu'elle ait été presque toute

ruinée de fond en comble , il a plu à Dieu néan-

moins que l'on vit , même parmi ses ruines, quel-

ques marques de la grandeur de sa première

institution : comme dans ces grands édifices que

l'effort d'une main ennemie ou le poids des an-

nées ont porté par terre; quoique tout y soit

désolé, les ruines et les masures respirent quelque

chose de grand, et au milieu des débris vous

remarquez un je ne sais quoi qui conserve la

beautédu plan, la hardiesse et l'ordre admirable

de l'architeclure. Ainsi •» le vice de notre nature

« n'avait pas tellement obscurci en nous l'image

« de Dieu, qu'il en ait effacéjusqu'aux moindres

« traits : » Aon usque adeo in anima humana
imago Dei ierrenorum afjectuum labe detrita

est, ut nidla in ca velut lineamenta extrema

remanserint^. Mais comme dans les ruines de

cet édifice il a paru ([uchpies restes de sa première

grandeur et de sa première beauté
,
je ne saisquoi

de noble et de grand; aussi, quand il a été réta-

bli , il a plu à notre architecte qu'il y eût quelques

vieilles pierres, reste de sii caducité ancienne, qui

demandassent toujours la main de l'ouvrier.

Le premier aété fait afin que nous connussions

de quelle beauté nous étions déchus, et l'autre

aussi pour nous faire entendre de quelle ruine

nous avons été relevés. Le premier semblait don-

ner à notre nature quelque lueur d'espérance , et

laisser en nous les traces sur lesquelles il avait

dessein de nous rebâtir ; mais le second as-urément

est laissé afin de réprimer la présomption.

Connaissons donc , âmes saintes , combien l'or-

gueil est à craindre, et combien nous est ntce.'^-

saire cet antidote souverain de notre faiblesse.

Saint Paul nous en est un grand exemple; écou-

• s. Aug. lib. nr, conL Julian. cap. il, n» Il , L X, ool. i^O.

* Ihid. lib. de Spir. et Lit. n* 48, t. X, col. 111.
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tez comme il parle : « De peur que la grandeu r

« de mes révélations ne m'enfle et ne me rende

« superbe'.... » Écoutez et tremblez : « voyez quel

« est celui qui parle en ces termes : c'est celui

,

« dit saint Augustin *
,
qui nous a laissé de si beaux

« préceptes , des sentences si mémorables pour

« abaisser l'orgueil le plus téméraire, pour l'ar-

« racher jusqu'à la racine. » Mais tout cela , chré-

tiens, était la nourriture dont il s'entretenait;

c'est pourquoi saint Paul reconnaît qu'il a été

nécessaire
,
pour réprimer en lui la tentation de

l'orgueil , « qu'il fût tourmenté cruellement par

« un ange de Satan , et longtemps inquiété par

« les infirmités de la nature : » Datus est mihi

stimulus camis meœ angélus Satanœ, gui me
colaphizet^. « Tant ce poison est dangereux,

« dont on ne peut empêcher l'effet que par un
« autre poison 4; » tant cette maladie est à crain-

dre, qui ne peut être guérie que par un remède si

violent.

S'il est ainsi, soumettons-nous, mes sœurs, à

cette méthode salutaire ; ne nous lassons pas de

combattre , contre nos vices ; entretenons notre

édifice; soutenons soigneusement notre temple

toujours caduc, et ne croyons pas que Dieu nous

délaisse dans les tentations violentes : car, sur

la foi du Médecin qui nous traite , nous devons

croire que ce remède nous est nécessaire. « Mon
« âme, dit David, est troublée ; et vous. Seigneur,

« jusqu'à quand, jusqu'à quand me laisserez-vous

« dans ce trouble? » et anima mea turbata est

valde; sed tu, Domine, usquequo^'î Et le Sei-

gneur lui répond : « Jusqu'à ce que vous connais-

« siezpar expérience que c'est moi qui suis capable

« de vous secourir : car si je vous secourais sans

« remise aucune , vous ne sentiriez pas le combat
;

'< si vous ne sentiez pas le combat , vous présume-

« riez de vos forces ; et cet orgueil
,
qui vous

« enflerait, serait un obstacle invincible à votre

« victoire". » Écoutez, mes sœurs ; vous entendrez

facilement que cette leçon de saint Augustin vous

regarde. « Mais, quoi! n'avez.-vous pas dit, ô

« Seigneur 1 continueadmirablementsaintAugus-
« tin, qu'aussitôt que nous parlerions vous vien-

« driez à notre secours : » Adhuc, te loquente,

dicam : Ecce adsum 7 ? Il est vrai ; il l'a dit ainsi,

et il est fidèle en ses promesses : « car il nous as-

« siste en différant, et le délai même -est un se-

« cours : - Et cum differt adest, et quod differt

adest, et differendo adest^. Il n'abandonne pas

' II. Cor. XII , 7.

» Serm. CLXiii, n" 8, t. V, col. 788.

» II. Cor. xn, 7.

« S. Aug. Serm. CLXlil, n»8, t. v, ool.'788.

»P«.TI,3,
• S. Auç. Serm. CLXill, n» 7 , t. V, col. 788.

1/«. LTIIi,».

* & jiug. locomoxcitato.

son apôtre, lorsqu'il le laisse gémir si longtemps
dans une épreuve si rude et si violente, sous la

main de Satan qui le tourmente; et « il vaut
« mieux pour notre salut qu'il n'accomplisse pas
« si précipitamment les désirs de son raalado, afin

« qu'il assure mieux sa santé : » ne, prœprope-
ram cum implet voluntatem, perfectam non
impleat sanitatem.

Voilà une instruction admirable; voilà une
leçon d'humilité digne de saint Augustin, mais
digne du saint apôtre dont il l'a tirée. Humilions-

nous profondément dans les tentations ; mais aussi

que notre force s'y perfectionne. L'humilité chré-

tiennen'estpas un abattementde courage : aucon-
traire, les difficultés l'encouragent ; les impossibi-

lités l'animent et la déterminent : elle nous rend
plus fervents et plus appliqués au travail. Dans
l'accablement de ce corps de mort, elle ne médite

que des pensées d'immortalité : elle a cela d'admi-

rable, que plus elle est faible, plus elle est har-

die et entreprenante ; et les restes de sa vieillesse

ne servent qu'à la presser à se renouveler de jour

en jour.

Mes très-chères sœurs en Jésus-Christ, je fi-

nirai ce dernier discours avec ces maximes apos-

toliques; et je vous laisse, en disant adieu, ce pré-

sent précieux et inestimable. Continuez, comme
vous faites, à vous renouveler tous les jours :

plus ce temple mortel semble menacer ruine , tâ-

chez de plus en plus de l'affermir de tous côtés :

selon ce qui est écrit : Suscitaverunt domum
Domini in atatum pristinum et firmiter eam
stare fecerunt'^ : « Us rétablirent la maison du
« Seigneur dans son premier état, et l'affermi-

« rent sur ses fondements. « Ne vous contentez pas

d'affermir ce temple en vous enracinant de plus

en plus en la charité de Jésus-Christ
,
qui en est

le fondement inébranlable ; mais donnez-lui tous

lesjoursdenouveaux accroissements : dilatez tous

les jours en vous le règne de Jésus-Christ; qu'il

gagne tous les jours de nouvelles places
,
qu'il pé-

nètre de plus en plus votre cœur, qu'il devienne

de plus en plus le maître de vos désirs. Vous avez

un grand modèle: il n'y a point de petits défauts

à des âmes qui tendent à la perfection. Que le

monde s'étonne de votre vie pénitente
;
je rends

grâces à Dieu : mais
,
pour vous , étonnez-vous

tous les jours d'être encore si éloignées de votre

modèle
,
qui est Jésus-Christ. La véritable justice

du christianisme, c'est de confesser humblement,

en profitant tous les jours, qu'on est toujours bien

peu avancé dans la perfection de la justice.

Surtout dans les épreuves que Dieu vous en-

voie ,
que jamais votre confiance ne se relâche

,

« II. Parai, xmy , 13.
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que jamais votre zèle ne se riilentisse. Mes sœurs,

vous le savez, votre Époux a des artifices secrets,

incroyables, pour se faire aimer : il a des fuites

mystérieuses pour nous engager davantage, il a

des éloignements qui nous approchent ; souvent

lorsqu'il se dérobe, il se donne : c'est un maître

incomparable en amour; nul n'a jamais su le pra-

tiquer avec une libéralité plus entière, nul ne le

sait attirer avec des adresses plus délicates. Crois-

sez donc toujours en son saint amour.

Et nous aussi , mes frères
,
quoique dans une

vie mêlée dans le monde , songeons à nous dis-

cerner de sa confusion et desmœursdes mondains :

profitons de ces instructions et de ces exemples
;

élevons toujours en nous le temple de Dieu , et ne

nous lassonsjamais de croître en Notre-Seigneur.

Viendra le temps bienheureux auquel, après qu'il

aura habité en nous, nous hiibiteronsen lui ; après

que nous aurons été son temple, il sera aussi le nô-

tre : « car le Seigneur Dieu tout-puissant et l'A-

« gneau est le temple de la sainte cité : •' Dominus

enim Deus omnipotens templum illius est, et

Agnus '. Saint Jean n'a point vu de temple en la

céleste Jérusalem ,
parce que Dieu lui-même est

son temple; que nous habiterons en lui éternel-

lement, lorsqu'il sera tout à tous, comme dit

l'apôtre*. « Heureux ceux qui habiteront ce tem-

« pie : » Beati qui habitant in tlomo tua, Domine^ !

Quel épanchement de joiel quelle dilatation de

notre [cœur]! Être en Dieu ! habiter en Dieu !

A la fin du manuscrit de ce sermon , on lit ce qui suit :

Je désire principalement votre entière conver-

sion à celui qui vous fait régner : car encore que

tant d'actions que le monde admire vous atti-

rent devant les hommes d'immortelles louanges,

Dieu juge par d'autres règles; et il y aura beau-

coup à diminuer quand il faudra paraître à son

tribunal , et subir aussi la rigueur de son examen.

Je souhaite donc, ô grand roi...

C'est le commencement d'un Qimpliment au roi
,
que Bos-

suet a dû lui adresser dans un autre temps, comme le prouve

l'écriture de ce morceau, qui diffère de celle du sermon, et

dont le caractère et l'encre sont beaucoup plus récents. (Èdit.

ie Versailles. )

' Apoc. XXI, 22.

* I. Cor. XY,28.
» Fs. LXXXUI, 6.

AUTRE EXORDF

POUR LE MÊME SERMON.

Solvite templum hoc, et in tribut diebus exdtabo Ulad

Déiruisez ce temple, etje le rétablirai en trois joun.
Joan. Il, 19.

Paroles du PiU de Dieu
, par loquellet le Sauveur prédit ta

glorieuse résurrection.

llle autem dicebat de templo eorporis soi.

Il entendait parler du temple de ton corps. Ibid. 2(

.

Ce n'a pas été sans mystère que la solenniJé

delà pâque sainte, qui devait nous représenter

en figure le renouvellement spirituel de l'homme

,

a été instituée sous la loi , et ensuite sous l'Évan-

gile, dans cette belle saison où le monde se re-

nouvelle, et où le soleil
,
qui s'était éloigné de

nous, semble retourner sur ses pas, et ranime,

en se rapprochant , toute la nature. C'est de cet

agréable renouvellement de la nature visible,

que saint Grégoire de Nazianze' prend occa-

sion d'exciter tous les chrétiens à faire en eux-

mêmes un printemps mystique et spirituel par

le renouvellement de leurs âmes; et c'est à quoi

nous invite le divin Sauveur Jésus , Fils de Dieu

,

ce divin soleil de justice qui revient à nous, et

nous paraît aujourd'hui plus glorieux que jamais

avec toutes ses lumières. Ce divin soleil de jus-

tice s'était retiré bien loin dans ces derniers jours
;

et sa sainte âme descendue aux enfers était allée

réjouir les limbes par sa lumière bénigne, et

donner de plus beaux jours à un autre monde.

Aujourd'hui, qu'il se rapproche de nous avec de

nouveaux rayons de gloire et de majesté, il faut

aussi qu'il nous renouvelle par de favorables et

douces influences , en nous éclairant de plus près.

Il faut nous renouveler avec lui : assez et trop

longtemps nous sommes demeurés dans le tom-

beau , dans les ombres de la mort , dans les ténè-

bres du péché. Jésus-Christ ressuscite, ressus-

citons : Jésus-Christ reprend une vie nouvelle , ne

respirons, chrétiens, qu'une sainte nouveauté

de vie.

Marie
,
qui ne viviez plus depuis que vous

aviez vu mourir votre Fils , et que sa miraculeuse

résurrection a tirée comme d'un sépulcre en dis-

sipant aujourd'hui cette profonde tristesse où

vous étiez, pour ainsi dire , tout ensevelie , obte-

nez-nous cette grâce de ressusciter avec lui : nous

nous jetons à vos pieds ; et pour honorer la joie

infinie que ressentit votre cœur en voyant ce cher

Fils sorti du tombeau , non plus grand, mais plus

glorieux qu'il n'était sorti autrefois de voecD-

' Ont/. xijn,ii*»,t. i,p-703.
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trailles très-pures, nous vous disons avec l'É-

glise : liegina cœli, etc.

•••«•••

QUATRIÈME SERMON
PODR

LE JOUR DE PAQUES.

PRÊCHÉ DEVANT LE ROI.

Caractères de la loi nouvelle. Effets du désir de l'immorta-

talité. De quelle importance il est dans la vie chrétienne de

tendre sans cesse à la perfection. Comment Jésus-Christ forme

et établit son Église. Promesse d'immortalité qu'il lui fait :

accomplissement admirable de cette promesse. Qualités et pré-

parations nécessaires pour entrer dans les dignités ecclésias-

tiques. Maux causés par les pasteurs indignes : terribles

Jugements qu'ils s'attirent. Étrange illusion des pécheurs sur

le recours fréquent aux sacrements. Stabilité essentielle à la

vertu : moyen pour parvenir à une solide conversion.

Christus resurgens ex mortuis jam non moritur.

Jésus-Christ ressucité ne meurt plus. Rom. vi, 9.

Avoir à prêcher le plus glorieux des mystères

de Jésus-Christ et la fête la plus solennelle de

son Église , devant le plus grand de tous les rois

et la cour la plus auguste de l'univers ; repren-

dre la parole après tant d'années d'un perpétuel

silence , et avoir à contenter la délicatesse d'un

auditoire qui ne souffre rien que d'exquis ; mais

qui, permettez-moi de le dire, sans songer, au-

tant qu'il faudrait , à se convertir, souvent ne

veut être ému qu'autant qu'il le faut pour éviter

la langueur d'un discours sans force, et plus

soigneux de son plaisir que de son salut, lors-

qu'il s'agit de sa guérison, veut qu'on cherche

de nouveaux moyens de flatter son goût raffiné;

ce serait une chose à craindre , si celui qui doit

annoncer dans l'assemblée des fidèles la gloire

de Jésus-Christ ressuscité , et y faire entendre la

voix immortelle de ce Dieu sorti du tombeau

,

avait à craindre autre chose que de ne pas as-

sez soutenir la force et la majesté de sa parole.

Mais ici ce qui fait craindre , soutient : cette pa-

role divine , révérée du ciel , de la terre et des

enfers, estferme et toute-puissante par elle-même
;

et l'on ne peut l'affaiblir, lorsque toujours autant

éloigné d'une excessive rigueur qui se détourne

a la droite
,
que d'une extrême condescendance

qui se détourne vers la gauche , on propose cette

parole dans sa pureté naturelle , telle qu'elle est

sortie de la bouche de Jésus-Christ , et de ses

apôtres , fidèles et incorruptibles témoins de sa

résurrection , et de toutes les obligations qu'elle

nous impose. Alors il ne reste plus qu'une crainte

vraiment juste , vraiment raisonnable; mais qui

est commune à ceux qui écoutent avec celui qui

parle : c'est de ne profiter pas de cette parole

,

qui maintenant nous instruit, et un jour nous

doit juger ; c'est de n'ouvrir pas le cœur assez

promptement à la vertu qui l'accompagne , et

de prendre plus garde à l'homme qui parle au

dehors
,
qu'au prédicateur invisible qui sollicite

les cœurs de se rendre à lui. Que si vous écoutez

au dedans ce céleste prédicateur, qui jamais n'a

rien de faible ni de languissant , et dont les vives

lumières pénètrent les replis les plus cachés des

consciences; que de miracles nouveaux nous

verrons paraître ! que de morts sortiront du tom-

beau! que de ressuscites viendront honorer la

résurrection de Jésus-Christ ! et que leur iné-

branlable persévérance rendra un beau témoi-

gnage à l'immortelle vertu qu'un Dieu ressuscité,

pour ne mourir plus ,
répand dans les cœurs de

ses fidèles! Pour commencer un si grand ou-

vrage
,
prosternés avec Madeleine et les autres

femmes pieuses aux pieds de ce Dieu vainqueur

de la mort, demandons- lui tous ensemble ses

grâces vivifiantes
,
par les prières de celle qui les

a reçues de plus près et avec le plus d'abondance.

Ave.

« Jésus-Christ ressuscité ne meurt plus, »

comme nous a dit saint Paul ; et non-seulement

il ne meurt plus , mais encore , à consulter la règle

éternelle de la justice divine , il ne devaitjamais

mourir. « La mort, dit le même apôtre, est

« entrée dans le monde par le péché-; » et encore :

« La mort est le châtiment du péché ^ » Puisque

la mort est le châtiment du péché , l'immortalité

devait être la compagne inséparable de l'inno-

cence : et si l'homme eût vécu éternellement

affranchi des lois de la mort, en conservant la

justice ; combien plutôt Jésus-Christ, qui était la

sainteté même , devait-il être toujours vivant et

toujours heureux ! Ajoutons à cette raison
,
qu'en

Jésus-Christ la nature humaine unie au Verbe

divin, qui est la vie par essence, puisait la vie

dans la source ; de sorte que la mort n'avait point

de lieu où la vie se trouvait dans la plénitude :

et si Jésus-Christ avait à mourir, ce ne pouvait

pas être pour lui-même, ni pour satisfaire à une»

loi qui le regardât ; mais pour nous et pour ex-

pier nos crimes dont il s'était volontairement

chargé. Il a satisfait à ce devoir ; et compté parmi

les méchants, comme disait Isaie ' , il a expiré

sur la croix entre deux voleurs. « Il est mort une

« fois au péché , «dit le saint apôtre ^
;
c'est-à-dire

,

il en a porté toute la peine : Peccato mortuus

est semel; et maintenant « il vit à Dieu, » vivii

' Rom. V, 12.

J Ibid. VI, 23.

» is. LUI, 12.

« Rom. VI , 10.
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Dfio. Il commence une vie toute divine ; et la

glorieuse immortalité lui est assurée. Vivez, Sei-

gneur Jésus, vivez à jamais : la vie, qui ne vous

a pas été arrachée par force , mais que vous avez

donnée de vous-même pour le salut des pécheurs,

vous devait être rendue. Il était juste; et, comme
chantent dans l'Apocalypse tous les bienheureux

esprits, « l'Agneau qui s'est immolé volontaire-

« ment pour les pécheurs, est digne de recevoir,

« pour la mort qu'il a endurée par obéissance,

« la vertu, la force, la divinité ' : » c'est-à-dire, il

est digne de ressusciter ; afin qu'une vie divine se

répande sur toute sa personne , et qu'il soit éter-

nellement, par sa gloire, l'admiration des hom-

mes et des anges, comme il en est l'invisible sou-

tien par sa puissance.

Voilà en peu de mots le fond du mystère ; il

fallait poser ce fondement : mais comme les

mystères du christianisme, outre le fond qui fait

l'objet de notre foi, ont leurs effets salutaires,

qu'il faut encore considérer pour notre instruc-

tion , revenons au premier principe , et disons en-

core une fois avec l'apôtre : « Jésus-Christ res-

« suscité ne meurt plus ; » de quelque côté qu'on

le considère , tout est vie en lui , et la mort n'y

a plus de part. De là vient que la loi évangéli-

que
,
qu'il envoie annoncer à tout l'univers par

ses apôtres après sa glorieuse résurrection , a une

éternelle nouveauté. Ce n'est pas comme la loi de

Moïse, qui devait vieillir et mourir; la loi de

Jésus-Christ est toujours nouvelle : la loi nou-

velle , c'est son nom , c'est son propre caractère
;

et fondée , comme vous verrez , sur l'autorité

d'un Dieu ressuscité pour ne mourir plus , elle a

une éternelle vigueur. Mais à cette loi toujours

vivante et toujours nouvelle il fallait, pour l'an-

noncer et la pratiquer, une Église d'une immor-

telle durée. La Synagogue, qui devait mourir, a

été fondée par Moïse
,
qui , à l'entrée de la terre

sainte , où elle devait s'établir, meurt pour ne

revivre qu'à la fin du monde avec le reste des

hommes. Mais Jésus-Christ, au contraire, après

avoir enfanté son Église par sa mort , ressuscite

pour lui donner sa dernière forme ; et cette Église

qu'il associe à son immortalité ne meurt plus,

non plus que lui. Voilà une double immortalité

que personne ne peut ravir à Jésus-Christ ;
l'im-

mortalité de la loi nouvelle , avec l'immortalité

de cette Église répandue par toute la terre. Mais

voici une troisième immortalité que Jésus-Christ

ne veut recevoir que de nous. Il veut vivre en

nous comme dans ses membres et n'y perdre ja-

mais la vie qu'il y a reprise par la pénitence :

nous devons comme lui une fois mourir au péché,

• Jpoe. , «.

comme lui ne plus mourir après notre réiOfwe*
tion ; regarder le péché comme la mort , n'y re-

tomber jamais, et honorer {Mtr une fidèle persé-

vérance le mystère de Jésus-Christ ressuscité.

Ah ! Jésus-Christ ressuscité ne meurt plus; au-
teur d'une loi toujours nouvelle, fondateur dune
Église toujours immuable, chef de membres tou-

jours vivants : que de merveilleux effets de la

résurrection de Jésus-Christ! Mais que de de-

voirs pressants pour tous les fidèles
;
puisque nous

devons , écoutez , à cette loi toujours nouvelle , un
perpétuel renouvellement de nos mœurs ; h cette

Kglise toujours immuable , un inviolable attache*

ment ; à ce chef qui nous veut avoir pour ses

membres toujours vivants, une horreur du péché
si vive

,
qu'elle nous le fasse éternellement dé-

tester plus que la mort ! Voilà le fruit du mys-
tère, et les trois points de ce discours. Écoutez,

croyez
,
profitez : je vous romps le pain de vie

,

nourrissez-vous.

PBBMIEB POINT.

Ce fut une doctrine bien nouvelle au monde,
lorsque saint Paul écrivit ces mots: «Vivezcomme
" des morts ressuscites'. » Mais il explique plus

clairement ce que c'est que de vivre en ressusci-

tes, et à quelle nouveauté de vie nous oblige une

si nouvelle manière de s'exprimer, lorsqu'il dit en

un autre endroit : « Si vous êtes ressuscites avec

« Jésus-Christ, cherchez les choses d'en haut où

« Jésus-Christ est assis à la droite de son Père;

« goûtez les choses d'en haut et non pas les cho-

'< ses de la terre. » Si consurrexistis cum Christo,

quœ sursum sunt quœrite , ubi Christus est in

dextera Dei sedens ; quœ sursum sunt sapite
,

non quœ super terram *. Cette doctrine, qui est

une suite de la résurrection de Jésus- Christ, nous

apprend le vrai caractère de la loi nouvelle. L'an-

ciemie loi ne nous tirait pas de la terre
,
puisqu'el le

nous proposait des récompenses temporelles, et

plus propres à soutenir les infirmes qu'à satis-

faire les forts : comme elle était appuyée sur des

promesses de biens périssables, elle ne posait pas

encore un fondement qui pût demeurer. Mais

Jésus-Christ ressuscité rompt tout d'un coup tous

les liens de la chair et du sang , lorsqu'il nous

fait dire par son saint apôtre quœ sursum sunt

quœrite , « cherchez les choses d'en haut ;
" Quœ

sursum sunt sapite, « goûtez les choses d'en

"t haut : » c'est là que Jésus-Christ vous a précé-

dés , et où il doit avoir emporté avec lui tous vos

désirs. Ensuite de cette doctrine, le sacrifice

très-véritable que nous célébrons tous les jours

sur ces saints autels commence par ces paroles ;

Rom. Tl , 13.

* Colott. lU , I, %.
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Sursum corda : « Le cœur en haut , le cœur en

« haut ; » et quand nous y répondons : Habeynus

adDominum : « Nous élevons nos cœurs à Dieu ;
»

nous reconnaissons tous ensemble que le vérita-

ble culte du nouveau testament, c'est de nous sen-

tir faits pour le ciel et de n'avoir que le ciel en

vue. Mais j'entends vos malheureuses réponses :

Je ne suis que terre, et vous voulez que je ne res-

pire que le ciel
;
je ne sens que la mort en moi,

et vous voulez que je ne pense qu'immortalité.

Mais les biens que vous poursuivez sont si

peu de chose. Peu de chose
,
je le confesse , et

encore moins , si vous le voulez ; mais aussi que

peut rechercher un rien comme moi, que des

biens proportionnés au peu qu'il est?

Saintes vérités du christianisme , fidèle et irré-

prochable témoignage que les apôtres ont rendu,

au péril de tout, à leur Maître ressuscité; mys-

tère d'immortalité que nous célébrons, attesté

par le sang de ceux qui l'ont vu, et confirmé par

tant de prodiges, par tant de prophéties, par

tant de martyrs
,
par tant de conversions

,
par un

si soudain changement du monde , et par une si

longue suite de siècles , n'avez-vous pu encore

élever les hommes aux objets éternels ! et faut-

il , au milieu du christianisme , faire de nouveaux

efforts pour montrer aux enfants de Dieu qu'ils

ne sont pas si peu de chose qu'ils se l'imaginent !

Nous demandons un témoin revenu de l'autre

monde
,
pour nous en apprendre les merveilles

5

Jésus-Christ, qui est né dans la gloire éternelle

,

et qui y retourne ;« Jésus-Christ, témoin fidèle,

« et le premier-né d'entre les morts , >< comme il

est écrit dans l'Apocalypse '
; Jésus-Christ qui

s'y glorifie d'avoir la « clef de l'enfer et de la

« mort '
; » qui en effet estdescendu non-seulement

dans le tombeau, mais encore dans les enfers,

où il a délivré nos pères, et fait trembler Satan

avec tous ses anges par son approche glorieuse :

ce Jésus-Christ sort victorieux de la mort et de

l'enfer, pour nous annoncer une autre vie ; et nous

ne voulons pas l'en croire ! Nous voudrions qu'il

renouvelât aux yeux de chacun de nous tous ses

miracles, que tous les jours il ressuscitât pour

nous convaincre ; et le témoignage qu'il a une

fois rendu au genre humain, encore qu'il le con-

tinue, comme vous verrez, d'une manière si

miraculeuse dans son Église catholique, ne nous

suffit pas,

A Dieu ne plaise , dites-vous
;
je suis chrétien

,

ne me traitez pas d'impie. Ne me dites rien des

libertins
;
je les connais : tous les jours je les en-

tends discourir, et je ne remarque dans tous leurs

' Apoc. 1 , 5
> nid. 18.

discours qu'une fausse capacité , une curiosité

vague et superficielle, ou, pour parler franche-

ment, une vanité toute pure; et pour fond des

passions indomptables, qui, de peur d'être répri-

mées par une trop grande autorité , attaquent

l'autorité de la loi de Dieu, que, par une erreur

naturelle à l'esprit humain , ils croient avoir ren-

versé , à force de le désirer. Je les reconnais à

ces paroles : vous ne pouviez pas me peindre

plus au naturel leur caractère léger et leurs bi-

zarres pensées : j'entends ce que me dit votre

bouche ; mais que me disent vos œuvres? Vous les

détestez , dites-vous
;
pourquoi donc les imitez-

vous? pourquoi marchez-vous dans les mêmes
voies? pourquoi vous vois-je aussi éblouis des

grandeurs humaines , aussi enivrés de la faveur

et aussi touchés de son ombre, aussi délicats sur

le point d'honneur, aussi entêtés de folles amours,

aussi occupés de votre plaisir, et , ce qui en est

une suite, aussi durs à la misère des autres,

aussi jaloux en secret du progrès de ceux que

voustrouvez à propos de caresser en public , aussi

prêts à sacrifier votre conscience à quelque grand

intérêt, après l'avoir défendue
,
peut-être pour la

montre et pour l'apparence , dans des intérêts

médiocres? Avouons la vérité ; faibles chrétiens,

ou libertins déclarés , nous marchons également

dans les voies de perdition, et tous ensemble

nous renonçons par notre conduite à l'espérance

de la vie future.

Venez, venez, chrétiens, que je vous parle :

cette vie éternelle
,
qui entre encore si peu dans

votre esprit , ladésirëz-vousdu moins ? est-ce trop

demander à des chrétiens que de vouloir que

vous désiriez la vie éternelle ? Mais si vous la dé-

sirez , vous l'acquérez par ce désir en le forti-

fiant; et sans tourner davantage , sans fatiguer

votre esprit par une longue suite de raisonne-

ments , vous avez , dans cet instinct d'immorta-

lité, le témoignage secret de l'éternité pour

laquelle vous êtes nés , la preuve qui vous la

démontre , le gage du Saint-Esprit qui vous en

assure, et le moyen infaillible delà recouvrer.

Dites seulement avec David , David un homme
comme vous; mais un homme assis sur le trône et

environné de plaisirs, mais un roi victorieux et

comblé de gloire, dites seulement avec lui : « Mon
« bien , c'est de m'attacher à Dieu : » Mihi autem

adhœrere Deo, bonum est\ Un trône est caduc,

la grandeur s'envole , la gloire n'est qu'une fu-

mée, la vie n'est qu'un songe; « mon bien, c'est

« d'avoir mon Dieu, c'est de m'y tenir attaché; »

et encore : « Qu'est-ce que je veux dans le ciel,

« et qu'est-ce que je vous demande sur la terre?

> Ps.hXXllt'J».
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H VOUS êtes le Dieu de mou cœur; et mou Dieu

,

« mon partage éternellement'. >•

Mais il faut pousser ce désir avec toute la pu-

reté de la nouveauté chrétienne. Je m'explique .

les Juifs, qui n'entendaient pas les mystères de

Jésus-Christ, ni comme parie l'apAtre, < la vertu

« de sa résurrection, et les richesses inestimables

» du siècle futur', » ne laissaient pas de préfé-

rer Dieu aux fausses divinités; mais ils voulaient

obtenir de lui des félicités temporelles. Moi, Sei-

gneur, je ne veux que vous : mon Dieu , mon par-

tage éternellement ; ni dans le ciel , ni dans la

terre, je ne veux que vous. Tout ce qui n'est pas

éternel , fût-ce une couronne , n'est digne ni de

votre libéralité ni de mon courage; et puisque

vous avez voulu que je connusse , faiblement à la

vérité, eu égard à votre immense grandeur, mais

enfin avec une certitude qui ne me laisse aucun

doute , votre éternité tout entière et votre infinie

perfection
,
j'ai droit de ne me contenter pas d'un

moindre objet : je ne veux que vous sur la terre,

et je ne veux que vous-même dans le ciel ; et si

vous n'étiez vous-même le don précieux que vous

nous y faites, toutceque vous y donnez d'ail leurs

avec tant de profusion ne me serait rien. Que si

vous pouvez former ce désir avec un David , avec

un saint Paul, avec tant de saints martyrs et tant

de saints pénitents, hommes comme vous; si

vous pouvez dire , à leur exemple : Mon Dieu , je

vous veux ; il est à vous : car ni la bonté de Dieu

ne lui permet jamais de se refuser à un cœur qui

le désire, qui l'aime; ni une force majeure ne le

peut ravir à qui le possède, ni :l n'est lui-même

un ami changeant que le temp^ dégoûte. Quoi !

mes frères
,
que de cette main bienfaisante lui-

même il arrache ses propres enfants de ce sein

paternel où ils veulent vivre 1 il n'y a rien qui soit

moins de lui; et de toutes les vérités, la plus

certaine , la mieux établie, la plus immuable , c'est

que Dieu ne peut manquer à qui le désire , et que

nul ne peut perdre Dieu que celui qui s'en éloi-

gne le premier par sa propre volonté. Qui ne l'en-

tend pas, c'est un aveugle
;
qui le nie, qu'il soit

anathème.

Que sentez-vous , chrétiens , à ces paroles ?Saint

Paul n'a-t-il pas eu raison de vous exciter à cher-

cher les choses célestes, puisqu'en les cherchant

vous les acquérez? ses paroles ont-elles piqué vo-

tre cœur du vrai désir de la vie? ai-je trouvé en

les expliquant ce bienheureux fonds que Dieu mit

dans votre âme pour la rappeler à lui quand il la

fit à son image
,
que le péché vous avait fait per-

dre , et que Jésus-Christ ressuscité vient renou-

' Ps. LXXII , 25, 26.

» Philipp. m, 18. Hehr. VI, 3.

vêler? Car enfin d'où vous vient cette Idée d'im-

mortalité? d'où vous en vient le désir, si ce n'e«t

de Dieu? N'estrce pa* le Père de tous les esprits,

qui sollicite le vôtre de s'unir au sien pour y trou-

ver la vraie vie ? peut-il ne pas contenter un dé-

sir qu'il inspire? et ne veut-il que nous tourmenter

par une vue stérile d'immorlalilé? Ah I je ne m'é-

tonne pas si nous ne sentons rien d'immortel en

nous : nous ne désirons même pas l'immortalité
;

nous cherchons des félicités que le temps emporte

et une fortune qu'un souffle renverse. Ainii,

étant nés pour l'éternité, nous nous mettons

volontairement sous le joug du temps, qui brise

et ravage tout par son invincible rapidité; et la

mort que nous cherchons par tous nos désirs,

puisque nous ne désirons rien que de mortel, nous

domine de toutes parts. Sursum corda; sursum

corda : « Le cœur en haut, le cœur en haut : »

quœ sursum sunl (/uœrite : « Cherchez ce qui est

» en haut : » c'est là que Jésus-Christ est assis à

la droite de son Père; c'est de là qu'il vous en-

voie ce désir d'immortalité, et c'est là qu'il vous

attend pour le satisfaire. Voilà l'abrégé de la loi

nouvelle, voilà cette loi qui ne change plus, parce

qu'elle a l'éternité pour objet; et c'est la unique-

ment que nous devons tendre.

Mais en marchant dans cette voie , apprenons

de saint Augustin qu'elle exclut trois sortes de per-

sonnes. <« Elle exclut, premièrement, ceux qui

« s'égarent; « et qui, las d'une vie réglée, qu'ils

trouvent trop unie et trop contraignante , se jet-

tent dans les voies d'iniquité , où une riante di-

versité égayé les passions et les sens. <« Elle ex-

n dut, en second lieu, ceux qui retournent en

« arrière, et qui, sans sortir de la voie, aban-

« donnent les pratiques de piété qu'ils avaient

« embrassées : elle exclut, enfin, ceux qui s'ar-

« rêtent , et qui , croyant avoir assez fait , ne son-

« gent pas à s'avancer dans la vertu'/. • Ceux qui

sortent de la voie des commandements après y
être rentrés par la pénitence , et qui retombent

dans leurs premiers crimes; hélas! c'est le plus

grand nombre : c'est à eux que je dois parler à

la fin de ce discours ; et plût à Dieu que je leur

parle avec cette voix de tonnerre que Dieu donne

aux prédicateurs quand il veut briser les rochers

et fendre les cœurs de pierre !

Mais je ne vous oublierai pas , ô petit nombre

choisi de Dieu; vous mes frères, qui, fidèles à la

pénitence , craignez de rentrer dans les voies de

perdition, où vous avez autrefois marché avec

une si aveugle confiance. "Vous avez encore deux

choses à craindre ; apprenez-les de Jésus-Christ

même : l'une , de retourner en arrière; et l'autre,

' Serm. d« Camtie. novo. a* 4, t Tl, ool. &•>.



606 PODR LE JOUR DE PAQUES.

de vous arrêter un seul moment. Vous faites un
pas en arrière , lorsque , sans retourner au péché

mortel, vous vous relâchez de l'attention que

vous aviez sur vous-mêmes ; que vous prodiguez

le temps que vous ménagiez
;
que vous êtes à la

piété ses meilleures heures : et vous, lorsque

tentée de relever par quelque parure cette mo-
destie qui commence à vous paraître trop nue

,

vous vous dégoûtez de cette sainte simplicité que
vous regardiez auparavant comme la vraie mar-
que de la pudeur ; sans jamais vouloir songer à

cette parole de Jésus-Christ
,
qui foudroie votre

négligence : « Celui qui met la main à la charrue, »

qui commence à cultiver son âme comme une
terre fertile, « et qui retourne en arrière, » qui

se relâche des saintes pratiques qu'il avait choi-

sies; que prononce le fils de Dieu? quoi, peut-

être qu'il n'atteindra pas à la perfection ! Non

,

messieurs ; sa sentence est bien plus terrible : « Il

« n'est pas propre, dit-il , au royaume de Dieu '
;
«

et il n'a que faire d'y prétendre : c'est Jésus-

Christ qui le dit ; croyez donc à sa parole , et

tremblez.

Et comment se sauveront ceux qui reculent en

arrière
,
puisque ceux qui n'avancent pas dans

ia vertu sont dans un péril manifeste? Vous vous

trompez, mon frère, si dans la vie chrétienne,

vous croyez pouvoir demeurer dans un même
point; il faut, dans cette route, monter ou des-

cendre. Saint Paul ne cesse de crier du troisième

ciel : « Renouvelez-vous, renouvelez-vous*. »

Vous vous êtes renouvelés par la pénitence, re-

nouvelez-vous encore; et Origène a raison de

dire sur cette parole de saint Paul : « Ne croyez

« pas qu'il suffise de s'être renouvelé une fois ; il

« faut renouveler la nouveauté même ^
: >> car, au

point où vous croyez avoir assez fait, l'orgueil,

qui vous surprendra, vous fera tout perdre, et

vos forces seront dissipées par le repos qui relâ-

chera votre attention. Ne proférez donc jamais

cette parole indigne d'une bouche chrétienne : Je
laisse la perfection aux religieux et aux solitaires

,

trop heureux d'éviter la damnation éternelle.

Non, non, vous vous abusez : qui ne tend point à la

perfection , tombe bientôt dans le vice
;
qui grimpe

sur une hauteur, s'il cesse de s'élever par un
continuel effort , est entraîné par la pente même
et son propre poids le précipite : c'est pourquoi
toute l'Écriture nous défend de nous arrêter un
seul moment. Si selon l'apôtre saint Paul ^

, la vie

vertueuse estune course ; il faut, comme cet apôtre,

s'avancer toujours , oublier ce qu'on a fait , courir

' Luc. IX , 62.

» Ephes. IV, 23.

' In. Epist. ad Rom. lib. \ , n» 8. l. iv
, p. 6«2,

• I Cor. u , 34.

sans relâche, et n'imaginer de repos qu'cà la fin

de la carrière , où le prix de la course nous at-

tend '
. « Si la vie vertueuse est une milice, » comme

dit le saint homme Job"; ou, comme parle saint

Paul , « une lutte continuelle ^ » contre un ennemi
également attentif et fort : se ralentir tant soit

peu, après môme l'avoir atterré, c'est lui faire

reprendre ses forces; et une victoire mal pour-
suivie ne devient pas moins funeste, par l'événe-

ment
,
qu'une bataille perdue.

Dans la guerre qu'avait David contre la mai-
son de Saiil , écoutez ce que remarque le texte

sacré. « David croissait tous les jours, et s'éle-

« vait de plus en plus au-dessus de lui-même;
« au contraire la maison de Saiil allait toujours

« décroissant, » et ses forces se diminuaient :

David prqficlscens et semper seipso robusfior,

domus auiem Saul decrescens quotidie ^. Quel
fut donc l'événement de cette guerre? Événe-
ment heureux à David, dont le trône fut affermi

pour jamais ; mais événement funeste au malheu-
reux Isboseth et à la maison de Saùl, qui se vit

bientôt sans ressource. Isboseth
,
qui se négligea

,

et jamais ne s'aperçut qu'il diminuait, parce

qu'il diminuait peu à peu , à la fin demeure sans
force. Ses soldats l'abandonnent; Abner, qui

soutenait le parti et par ses conseils et par sa

valeur, se donne à son ennemi; le malheureux
prince est assassiné dans son lit par des parricides

à qui sa mollesse fit tout entreprendre : et pour
avoir négligé d'imiter David, qui croissait tou-

jours; à force de déchoir, il se trouva, sans y
penser, au fond de l'abîme. Chrétien

,
qui ne veux

pas t'élever sans cesse dans le chemin de la vertu

,

voilà ta figure : tout ce que tu avaîs de bons dé-

sirs te quittera l'un après l'autre , et ta perte est

infaillible.

Evei liez-vous donc , chrétiens, comme l'ange

disait au prophète; éveillez-vous, et marchez;
« car vous avez encore à faire un grand voyage : »

Grandis enim tibi restât via^. Cette voie, dit

saint Augustin , veut « des hommes qui marchent
« toujours : » Ambulantes quœrit ^. La crainte de

l'enfer et de ses peines éternelles vous a ébranlés
;

c'est un bon commencement : mais il est temps

d'ouvrir votre cœur aux chastes douceurs de l'a-

mour de Dieu , sans lequel il n'y a point de chris-

tianisme. Vous avez pu renoncer au crime , et

aux plaisirs qui vous menaçaient d'irrémédiablei

douleurs, et peut-être même dès cette vie : la plaie

n'est pas bien fermée-, et ce cœur ensanglanté

' Philipp.M, I».

» Job. vu, I.

» Ephes. VI, la.

n.Reg. III, I.

' III. Re;/. XIX, 7.

' Scrm. de Cantic. novo, ubi supra
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soupire encore en secret après ses joies corrom-

pues. Épurez vos intentions ; lortiliez votre vo-

lonté par des réflexions sérieuses et par des prières

ferventes, car la prière assidue et persévérante

est le seul soutien de notre impuissance. Vous

avez commencé h j^oùter Dieu ; car aussi com-

ment peut-on être chrétien si on n'aime, t't si on

ne goûte ce bien inlini ? Api)renez peu à peu à le

goûter seul; et modérez ce goût du plaisir sen-

sible, qui ne laisse pas d'être dangereux lors

même qu'il semble innocent : autrement vous

éprouverez
,
par une chute imprévue , la vérité de

cette sentence : « Qui se néglige, tombe peu à

« peu '.«Et quoique vous nous vantiez l'innocence

de vos désirs, encore trop sensuels, je ne laisse

pasde trembler pour vous ;parcL'qu'ennn, quoique

vous disiez , du plaisir au plaisir il n'y a pas loin,

et du sensible au sensible la chute n'est que trop

aisée. Il faut donc travailler sans cesse à cet édi-

lice caduc , ou toujours quelque chose se dément :

il faut toujours s'élever, si on ne veut pas retom-

ber trop vite. A quelque point que nous soyons,

saint Paul nous excite à monter plus haut *
: après

que nous sommes ressuscites avec Jésus-Christ,

il faut encore avec lui monter jusqu'au plus haut

des cieux, et jusqu'à la droite du Père céleste.

Car si cette ambition qui; le monde veut appeler

noble inspire à un grand courage une ardeur in-

fatigable, qui fait qu'étant arrivé par mille tra-

vaux et mille périls aux premiers honneurs il

oublie tout ce qu'il a fait pour augmenter une

gloire qui n'est après tout qu'un bruit agréable

autour de nous, et un mélange de voix confuses;

que ne doit-on pas entreprendre pour la véritable

gloire que Dieu réserve à ses enfants! quelle ac-

tivité et quelle vigueur ne demande-t-elle pas ! ne

faut-il pas être toujours agissant, à l'exemple de

Jésus-Christ? « Mon Père , dit-il ^ , opère toujoure;

« et moi, j'opère avec lui. » Mais voyons-le opé-

rer dans sa sainte Église : ce nous sera un nou-

veau motif de nous soumettre à l'opération de la

grâce qui nous renouvelle.

DEUXIÈME POINT.

Nous avons vu que le Fils de Dieu , en res-

suscitant , avait dessein de nous attirer à cette

« cité permanente, « comme l'appelle saint PauM,

où il va prendre sa place, et où nous devons

jouir avec lui d'une paix inaltérable : mais comme,

au milieu de l'agitation où nous sommes , nous

avons peine à comprendre qu'il y ait pour nous

quelque chose d'immuable , écoutez ce qu'il mé-

Eccl. XIX, I.

» Coloss. m, I, 2.

' Joan. V , 17.

* Uebr. XIII , M.

dite. homme , tu ne veux pas croire ou tu ne

peux pas t'imaginer que je t'aie bâti dans le ciel

une cité permanente où tu seras éterncllein''nt

heureux; et Je m'en vais entreprendre un ou-

vrage sur la terre, qui te donnera une idée de ce

que je puis, et de ce que je te prépare : cet ou-

vrage, c'est son Église catholicjue. VenUfi et ri-

dete opéra Domini, quœ posait prodigia super

terrain '
: « O homme, viens voir les merveilles

« de la main de Dieu; et dans les prodiges qu'il

« fait sur la terre, « juge des ouvrages immortels

qu'il entreprend pour le ciel.

Approchons-nous donc de plus près, et regar-

dons travailler le grand architecte. Il a travaillé

à son Église durant sa vie, a sa mort, à sa glo-

rieuse résurrection; mais toujours sur le même
plan : et s'il nous faut assigner à chacun de ces

étatsson ouvragepropre ; il a commencé à former

son Église par sa doctrine durant sa vie, il lui a

donné la vie par sa mort, et par sa résurrection

il lui a donné avec sa dernière forme le caractère

d'immortalité. Mais plus nous entrerons dans le

détail, plus la grandeur du dessein et la merveille

de l'exécution nous paraîtra surprenante. L'Es-

prit invincible et tout-puissant <|u'il a promis à

ses apôtres étant mortel , il l'envoie ressuscité et

monté aux cieux ; afin
,
pour ainsi parler, qu'il

coule toujours d'une vive source. Mais appli-

quons-nous à regarder la structure de son Eglise.

Durant les jours de sa vie mortelle , il a choisi

ses apôtres : il a dit à Pierre, que " sur cette

'< pierre il bâtirait son Église , contre laquelle

« l'enfer serait toujours faible*. » Vous voyez

les matériaux déjà préparés : les apôtres sont

appelés, et Pierre est mis à leur tête. Jésus-

Christ ne sera pas plutôt ressuscité
,
que nous le

verrons commencer à élever l'édifice; mais tou-

jours sur les mêmes fondements : car écoutez ce

que dit l'ange aux pieuses femmes : « Allez dire

'< à ses disciples et à Pierre'... » Dieu commence
à réveiller la foi des apôtres; et il réveille prin-

cipalement Pierre, qui était le premier de tous;

Pierre qui, pour cette même raison, devait être le

plus fort, et qui d'abord le plus infidèle, puis-

qu'il avait su renier son maître, devait ensuite

confirmer ses frères : « afin, comme dit l'apôtre*,

« que la force fût perfectionnée dans l'inflr-

« mité , et que la main de Jésus-Christ parût par-

« tout. »

Tout s'avance dans le même ordre. Pierre et

Jean courent au tombeau* : Jean arrive le pre-

' Pi. XI.V, s.

» Matth. XVI, 18.

» Marc. XVI , 7.

« 1(. Cor. XII , 9.

' /«ofi. XX, 3 et aeqq.
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mier; mais le respect le retient, et il n'ose en-

trer devant Pierre dans les profondeurs : c'est

Pierre qui voit le premier les linges de la sépul-

ture posés à un coin du tombeau sacré , et les

premières dépouilles de la mort vaincue. Voyez

comme l'Église se forme , avec toute sa bienheu-

reuse subordination, au sépulcre de Jésus-Christ

ressuscité ; et voyez en même temps comme les

apôtres sortent peu à peu de leur erreur ; Dieu

les en tirant pas à pas afin qu'une profonde ré-

flexion sur tous leurs torts leur fasse entendre

que Jésus-Christ seul avait pu ressusciter leur

foi éteinte. Mais il faut avancer l'ouvrage , et il

est temps que Jésus-Christ paraisse aux apôtres :

tout se fera sur le même plan sur lequel on a

commencé. Saint Paul, fidèle témoin , nous ap-

prend que « Jésus-Christ apparut à Pierre, et

« après aux onze', « Saints apôtres, le temps

est venu que Jésus- Christ vous veut rendre les

dignes témoins de sa résurrection ; et afin que

tout le corps soit inébranlable , il commence par

affermir celui qu'il a mis à la tête : c'est aussi

lui qui doit porter la parole au nom de vous tous.

Pierre, qui a dit le premier : « Vous êtes Christ,

« Fils de Dieu vivant*, » a aussi prêché le premier :

Vous êtes le Christ ressuscité , et le premier-né

d'entre les morts ; et l'Église va être fondée autant

sur la foi de la résurrection de Jésus-Christ, que

sur celle de sa génération éternelle.

Mais que fait Jésus-Christ un peu après ? Pour

donner la dernière forme à son Église, environné

de ses apôtres qui ne se lassaient point de le re-

garder, il dit à Simon Pierre : « Simon , fils de

«Jonas, m'aimez-vous, m'aimez-vous, encore

« une fois; m'aimez- vous plus que ceux-ci? »

vous qui êtes le premier en dignité , êtes-vous le

premier en amour? « Paissez mes agneaux
,
pais-

« sez mes brebis^; " paissez les petits, paissez les

mères ; enfin , avec le troupeau ,
paissez aussi les

pasteurs, qui, à votre égard, seront des brebis
;

et aimez plus que tous les autres
,
puisque mon

choix vous élève au-dessus d'eux tous. Ainsi s'a-

chève l'Église ; le corps des apôtres reçoit sa der-

nière forme, en recevant de la main de Jésus-

Christ ressuscité un chef qui le représente sur

la terre : l'Église est distinguée éternellement de

toutes les sociétés schismatiques
,
qui , faute de

reconnaître un chef établi de Dieu de cette sorte,

ne sont que confusion ; et le mystère de l'unité

,

par lequel l'Église est inébranlable, se consomme.

Il reste pourtant encore un dernier ouvrage :

il faut que cette Église , ainsi formée avec ses di-

vers ministères, reçoive la promesse d'immorta-

' 1. Cor. XV, h.

' Matlh. XVI , 1«.

* Joan. xxi , 15, 10, 17.
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lité de cette bouche immortelle d'où le genre hu-
main en suspens entendra un jour sa dernière et

irrévocable sentence. Jésus-Christ assemble donc
ses saints apôtres ; et prêt à monter aux cieu x

.

écoutez comme il leur parle : « Toute puissancej

« dit-il, m'est donnée dans le ciel et dans la terre
;

« il est temps de partir : allez , marchez à la con-

« quête du monde : prêchez l'Évangile à toute

« créature ; enseignez toutes les nations , et les

« baptisez au nom du Père , et du Fils , et du
« Saint-Esprit'. » Et quel en sera l'effet? Effet

admirable , effet éternel et digne de Jésus-Christ

ressuscité : « Je suis, dit-il , avec vous jusqu'à

« la consommation des siècles». » Digne parole

de l'Époux céleste, qui engage sa foi pour jamais

à sa sainte Église. Ne craignez point mes apôtres,

ni vous qui succéderez à un si saint ministère
;

moi ressuscité , moi immortel
,
je serai toujours

avec vous : vainqueur de l'enfer et de la mort

,

je vous ferai triompher de l'un et de l'autre ; et

l'Église que je formerai par votre sacré ministère,

comme moi , sera immortelle : ma parole
,
qui

soutient le monde qu'elle a tiré du néant , sou-

tiendra aussi mon Église : Ecce ego vohisciim

sum. Si depuis ce temps, chrétiens, l'Églisea cessé

un seul moment; si elle a un seul moment res-

senti la mort dont Jésus-Christ l'a tirée, et que

cette Église de Jésus-Christ unie à Pierre n'ait

pas conservé avec l'unité et l'autorité une fermeté

invincible, doutez des promesses de la vie future.

Mais vous voyez au contraire que cette Église née

dans les opprobres et parmi les contradictions

,

chargée de la haine publique, persécutée avec une
fureur inouïe

,
premièrement en Jésus-Christ qui

était son chef, et ensuite dans tous ses membres
;

environnée d'ennemis
,
pleine de faux frères , et

un néant, comme dit saint Paul , dans ses com-
mencements ; attaquée encore plus vivement par

le dehors, et plus dangereusement divisée au de-

dans par les hérésies dans son progrès ; dans la

suite presque abandonnée, par le déplorable re-

lâchement de sa discipline ; avec sa doctrine re-

butante, dure à pratiquer, dure à entendre, im-

pénétrable à l'esprit, contraire aux sens, ennemie

du monde dont elle combat toutes les maximes,

demeure ferme et inébranlable.

Et pour venir au particulier de l'institution de

Jésus-Christ ; car il est beau de considérer dans

despromesses circonstanciéesun accomplissement

précis : vous voj^ez que la doctrine de l'Evangile

subsiste toujours dans les successeurs des apô-

tres; que Pierre, toujours à leur tête, n'a cessé

d'enseigner les peuples, et de « confirmer ses

I Matlh. XXVIII , 18, 19.

» Ibid. 20.
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« frères ' , " ci , comme disent les six cent trente

évoques au i^rand l'oiicilc de Clialcédoine
,

qu'il

'< est toujours vivant dans son propre siège*; »

que toutes les liérésies qui ont osé s'élever contre

la science de Dieu, ont senti leurs tètes superbes

frappées par des anathèmes dont elles n'ont pu

soutenir la force; qu'elles n'ont fait que languir

depuis ce coup, et qu'elles viennent toutes à la

fois tomber aux pieds de l'Éf^liseet de Pierre, qui

les foudroie par ses successeurs; que cependant

cette É<;lise ne se diminuejamais d'uncôté, qu'elle

ne s'étende de l'autre, conformément à cette parole

que Jésus-Christ adresse lui-même à l'Église

(i'Éphèse : Movebo cnndclabrian de loco suo^ :

« Je remuerai de sa place votre chandelier, > je

vous ôterai la lumière de la foi : prenez garde,

je ne l'éteindrai pas, je la remuerai et la change-»

rai de place; afin que l'Église regagne tout ce

qu'elle perd , une vertu invincible réparant ses

pertes; et, plutôt que de la laisser sans enfants,

Dieu faisant selon la parole de Jésus-Christ, < des

« pierres mômes , et des peuples les plus infidè-

' les, naître les enfants d'Abraham-* : » en sorte

que dans sa vieillesse, si toutefois elle peut

vieillir, elle qui est immortelle, et lorsqu'on la

croit stérile , elle soit aussi féconde que jamais

,

et demeure toujours au-dessus de la ruine qui

menace les choses humaines.

Lisez l'histoire des siècles passés , et considé-

rez l'état du nôtre; vous verrez que, par la vertu

qui anime le corps de l'Église, lorsque l'Orient

s'en est séparé, le Nord converti a rempli sa place
;

(|ue le Nord, en un autre temps, soulevé par les

séditieuses prédications de Luther, a vu sa foi

non pas tant éteinte que transportée à d'autres

climats, et passée, pour ainsi parler, à de nou-

veaux mondes ; et qu'enfm dans les pays mêmes

où rbérésie règne, pour marque des ténèbres

auxquelles elle est condamnée, elle tombe dans

un désordre visible par un mélange confus de

toutes sortes d'erreurs dont elle ne peut arrêter le

cours : parce qu'à force de vouloir combattre l'au-

torité de l'Église, qu'il a fallu, pour la contredire

,

appeler humaine , les hérésiarques n'ont pu s'en

laisser aucune ni réelle ni apparente : ce qui fait

que la plus superbe hérésie, la plus fière et la plus

menaçante qui fut jamais, est devenue elle-même

cette Babylone qu'elle se vantait de quitter. Et

pour lui donner le dernier coup. Dieu suscite un

autre Cyrus, un prince aussi magnanime, aussi

modéré, aussi bienfaisant que lui, aussi grand

dans SCS conseils et aussi redoutable par ses ar-

Luc. XXII , 32

.

2 s. Léo. Senti- n, cap. m.
» y4poc. II , 5.

.Vutih. 111,9.
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mes; mais plus religieux, puisqu'au lieu que
Cyrus était infidèle, le prince que Dieu nous sus*

cite tient a gloire d'être lui-même le plus zélé et

le plus soumis de tous les enfants de l'Église,

comme il est , sans contestation , le premier au-

tant en mérite qu'en dignité : Dieu, dis-je, sus-

cite ce nouveau Cyrus pour détruire cette liaby-

lone, et réparer les ruines de Jéru.sttlem : de sorte

que l'Église, toujours victorieuse, quoiqu'on dif-

férentes manières, tantôt malgré les puissances

conjurées contre elle, et tantôt par leur secours

que Dieu lui procure , triomphe de ses ennemis
pour leur salut, et pour le bien universel du
monde où seule elle fait reluire parmi les tén^
bies la vérité toute pure , et la droite règle det

mœurs également éloignée de toutes les extré-

mités.

« Église , les forces me manquent à racon-

« ter vos louanges : » Gloriosa dicta sunt de te
y

civitas Dei •. « vraiment, Église de Dieu,

<< sainte cité de l'Éternel , et la mère de ses en-

« fants, vraiment on a dit de vous des choses

'< bien glorieuses ;
•> et je ne m'étonne pas de l'é-

tat heureux et permanent qui vous est prédes-

tiné dans le ciel : déjà par la vertu de celui qui

vous a promis d'être avec vous, vous avez tant

de majesté et tant de solidité sur la terre. Mais,

mes frères, remarquez- vous que cette promesse

d'immortalité, qui soutient l'Église, s'adresse

aux apôtres et aux successeurs des apôtres?

Allez, enseignez, baptisez; et moi
,
je suis avec

vous jusqu'à la consommation des siècles : avec

vous à qui la chaire a été donnée ; avec vous à

qui sont commis les saints sacrements ; avec vous

qui devez éclairer les autres. C'est par les apô-

tres et leurs successeurs que l'Église doit être

immortelle. Si donc les successeurs des ap<')tres

ne sont fidèles à leur ministère , combien d'âmes

périront ! merveilleuse importance de ces char-

ges redoutables 1 ô péril de ceux qui les exer-

cent ! ô péril de ceux qui les demandent, et péril

encore plus grand de ceux qui les donnent ! Mais

comme ceux qui les exercent , chargés d'instruire

les autres , n'ont besoin que de leurs propres lu-

mières; et que ce grand prince, qui les donne,

entre dans les besoins de l'Église avec une cir-

conspection si religieuse
,
que nous sommes assu-

rés d'un bon choix
,
pourvu que chacun s'appli-

que à lui former en lui-même ou dans sa famille

de dignes sujets : c'est à vous que j'ai h parler,

à vous messieurs, à vous qui demandez tous les

jours, ou pour vous, ou pour les autres, ces re-

doutables dignités. Ah! messieurs, je vous en

conjure par la foi que vous devez à Dieu, par l'at-

I Pt. tu&vi , s.
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tachement inviolable que vous devez à l'Eglise

,

à qui vous voulez donner des pasteurs selon vo-

tre cœur, plutôt que selon le cœur de Dieu 5 et

si tout cela ne vous touche pas
,
par le soin que

vous devez à votre salut : ah ! ne jetez pas vos

amis, vos proches, vos propres enfants, vous-

mêmes, qui présumez tout de votre capacité,

sans qu'elle ait jamais été éprouvée; ah! pour

Dieu, ne vous jetez pas volontairement dans un

péril manifeste. Ne proposez plus à une jeunesse

imprudente les dignités de l'Eglise, comme un

moyen de piquer son ambition, ou comme la

juste couronne des études de cinq ou six ans
,
qui

ne sont qu'un faible commencement de leurs

exercices. Qu'ils apprennent plutôt à fuir , à

trembler, et du moins à travailler pour l'Église,

avant que de gouverner l'Église : car voici la rè-

gle de saint Paul, règle infaillible, règle inva-

riable, puisque c'est la règle du saint-Esprit :

« Qu'ils soient éprouvés, et puis qu'ils servent '
;
»

et encore : « C'est en servant bien dans les places

« inférieures, qu'on peut s'élever à un plus haut

« rang '
; « et cette règle est fondée sur la conduite

de Jésus-Christ. Trois ans entiers il tient ses apô-

tres sous sa discipline : instruits par sa doctrine,

par ses miracles, par l'exemple de sa vie et de sa

mort, il ne les envoie pas encore exercer leur

ministère. Il revient des enfers et sort du tom-

beau
,
pour leur donner durant quarante jours

de nouvelles instructions : et encore, après tant

de soins , de peur de les exposer trop tôt, il les

envoie se cacher dans Jérusalem : « Renfermez-

« vous, dit-il ^
; ne sortez pas jusqu'à ce que vous

« soyez revêtus de la vertu d'en haut. » Il les jette

dans une retraite profonde, sans laquelle le Saint-

Esprit, leur conducteur nécessaire, ne viendra

pas. Voilà comme sont formés ceux qui ont appris

sous Jésus-Christ.

Et nous, messieurs, sans avoir rien fait, nous

entreprenons de remplir leurs places. Si l'ordre

ecclésiastique est une milice , comme disent tous

les saints Pères et tous les conciles après saint

Paul ^
, espère-t-on commander ; mais le peut-on

sans hasarder tout , lorsqu'on n'a jamais obéi

,

jamais servi sous les autres? Et quel ordre
,
quelle

discipline y aura-t-il dans la guerre, si on peut

seulement prétendre de s'élever autrement que

par les degrés? ou bien est-ce que la milice ecclé-

siastique, où il faut combattre tous les vices, tou-

tes les passions, toutes les faiblesses humaines,

toutes les mauvaises coutumes , toutes les maxi-

mes du monde , tous les artifices des hérétiques

,

' I. Tim. 111 , 10.

* Ibid. 13.

* Luc. XXIV, 4».

* I. Tim. 1,6.

toutes les entreprises des impies , en un mot tous
les démons et tout l'enfer, ne demande pas autant
de sagesse, autant d'art, autant d'expérience et

enfin autant de courage, quoique d'une autre
manière, que la milice du monde? Quel specta-

cle
,
lorsque ceux qui devaient combattre à la tête

ne savent par où commencer; qu'un conducteur
secret remue avec peine sa faible machine, et

que celui qui devait payer de sa personne paye à
peine de mine et de contenance 1 mallieur, ô
désolation , ô ravage inévitable de tout le trou-

peau! Car ignorez-vous cette juste mais redou-
table sentence que Jésus-Christ prononce de sa

propre bouche : « Si un aveugle conduit un autre

« aveugle, tous deux tomberont dans le préci-

« pice ' ? » Tous deux , tous deux tomberont ; « et

« non-seulement, dit saint Augustin % l'aveugle

« qui mène, mais encore l'aveugle qui suit. >. Ils

tomberont l'un sur l'autre ; mais certes l'aveugle

qui mène tombe d'autant plus dangereusement,
qu'il entraîne les autres dans sa chute , et que
Dieu redemandera de sa main le sang de son

frère qu'il a perdu. Et, pour voir un effet terrible

de cette menace , considérez tant de royaumes
arrachés du sein de l'Église

,
par l'hérésie de ces

derniers siècles; recherchez les causes de tous

ces malheurs: il s'élèvera autour de vous, du
creux des enfers, comme un cri lamentable des

peuples précipités dans l'abîme : C'est nos indi-

gnes pasteurs qui nous ont jetés dans ce lieu de
tourment où nous sommes ; leur inutilité et leur

ignorance nous les a fait mépriser, leur vanité et

leur corruption nous les a fait haïr, injustement

il est vrai ; car il fallait respecter Jésus-Christ en

eux , et les promesses faites à l'Église ; mais enfin

ils ont donné lieu aux spécieuses déclamations

qui nous ont séduits : ces sentinelles endormie.*

ont laissé entrer l'ennemi ; et la foi ancienne s'est

anéantie par la négligence de ceux qui en étaient

les dépositaires.

sainte Église gallicane, pleine de science,

pleine de vertus
,
pleine de force

;
jamais

,
jamais

,

je l'espère, tu n'éprouveras un tel malheur : la

postérité te verra telle que t'ont vue les siècles

passés, l'ornement de la chrétienté et la lumière

du monde ; toujours une des plus vives et des plus

illustres parties de cette Église éternellement vi-

vante que Jésus-Christ ressuscité a répandue par

toute la terre.

Mais nous, mes frères, voulons-nous mourir;

et si nous ne commençons à vivre pour ne mou-
rir plus, que nous sert d'être les membres d'un

chef immortel , et d'un corps , d'une Église qui

' Matlh. XV, U.
' Serm. XLTi, n" 21 , t v, col. 236.
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ne (loif, jamais avoir de On? c'est par cette con-

sidération (juMI faut finir ce discours.

TUOISliiME POINT.

Étrange impression qui s'est mise dans l'es-

prit des lioinmes , (lui ,
pourvu qu'ils aient un re-

cours fréquent aux sacrements de l'Eglise, croient

que les péchés qu'ils ne cessent de commettre ne

leur font pas tout le mal qu'ils leur iwnirraient

faire ; et s'imaginent être chrétiens ,
parce (ju'aussi

souvent confessés, qu'ils sont pécheurs, ils sou-

tiennent, dans une vie toute corrompue, une ap-

parence de vie chrétienne ! Ce n'est pas là la

doctrine que Jésus-Christ et ses apôtres nous ont

enseignée. « Jésus-Christ ressuscité ne meurt

« plus' ; »etde là que conclut saint Paul? « Ainsi

« vous devez penser que vous êtes morts au pé-

« ché
,
pour vivre à Dieu par Jésus-Christ Notre-

« Seigneur'; » et encore avec plus de force :

« Si, dit-il, nous sommes morts au péché, com-

« ment pourrons-nous y vivre dorénavant 3? »

QuoModo? Comment? comment le pourrons-

nous? Parole d'étonnement, qui fait voir l'apôtre

saisi de frayeur à la seule vue d'une rechute.

Déplorable dépravation des chrétiens ! nous nous

étonnons maintenant, quand ceux qui fréquen-

tent les sacrements gardent les résolutions qu'ils

y ont prises ; et saint Paul s'étonnait alors com-

ment ceux qui les recevaient , et qui étaient morts

au péché
,
pouvaient y vivre. Si , dit-il , nous som-

mes morts au péché de bonne foi ; si , de bonne

foi , nous avons renoncé à ces abominables im-

puretés; à cette aigreur implacable d'un cœur

ulcéré
,
qui songe à se satisfaire par une vengeance

éclatante , ou qui goûtant en lui-même une ven-

geance cachée, triomphe secrètement de la sim-

plicité d'un ennemi déçu ; a ces meurtres que vous

fait faire tous les jours une langue envenimée
; à

cette malignité dangereuse qui vous fait empoi-

sonner si habilement et avec tant d'imperceptibles

détours une conduite innocente; à cette fureur

d'un jeu ruineux où votre famille change d'état

à chaque coup, tantôt relevée pour un moment,

et tantôt précipitée dans l'abîme : si nous avons

renoncé à toutes ces choses et aux autres désor-

dres de notre vie, comment pouvons-nous y vi-

vre , et nous replonger volontairement dans cette

horreur?

Mais procédons par principes ; les hommes ne

reviennent que par là. Voici donc le fondement

que je pose. Quand Dieu daigne se communiquer

à sa créature , son intention n'est pas de se com-

muniquer en passant : « Mon Père et moi , nous

' Hom. VI , 9.

» Ibid. H.
» Ibid. 2

« viendrons à eux, dit le Fils de Dieu, et noun

« ferons en eux notre demeure '
; » et encore : « Le

« Saint-Esprit demeurera en vou.s , et il y sera »
; »

et encore : « Qui mange ma chair et ïhiM mon
« sang, demeure en moi et moi en lui '

; - une de-

meure récipro(|ue. En un mot, l'Usprlt de Dieu

veut demeurer ; car il est stable , constant , Im»

muable de sa nature : Il ne veut pas être en pas-

sant dans les âmes , il y veut avoir une demeure
fixe; et s'il ne trouve dans \otre conduite quel*

que chose de ferme et de résolu, il se retire : ou,

pour vous dire tout votre mal , s'il ne trouve rien

de ferme et de résolu dans votre conduite , crai-

gnez qu'il ne se soit déjà profondément retiré de

vous, et que vous ne soyez celui d(mt II est écrit:

« Vous avez le nom de vivant , et vous étesnnort *. •

Ne dites pas que ce n'est que fragilité, car si la

fragilité, qui est la grande maladie de notre na-

ture , n'a point de remède dans l'iivangile, Jésus-

Christ est mort et ressuscité en vain ; en vain Dieu

emploie à nous convertir , comme dit saint Paul

,

« la même vertu par laquelle il a ressuscité Jé-

« sus-Christ, « une vertu divine et surnaturelle :

In quo et resurrexislis per Jidem operaiionis

Dei, qui svscitavit illum a mortuis^. Et croire

qu'on prenne toujours dans les sacrements une

vertu miraculeuse et toute-puissante, en demeu-

rant toujours également faible, de sorte qu'on

puisse toujours mourir au péché, et toujours y
vivre ; c'est une erreur manifeste.

Ce n'est pas que je veuille dire qu'on ne puisse

perdre la g rAce recouvrée, et même la recouvrer

plusieurs fois dans le sacrement de pénitence.

Il faut détester tous les excès : celui-ci est rejeté

par toute l'Église , et condamné manifestement

dans toutes les Écritures, qui n'ont point donné

de bornes à la divine miséricorde, ni à la vertu

des saints sacrements. Mais comme je vous avoue

que la vie chrétienne peut commencer quelque-

fois par l'infirmité, je dis qu'il en faut venir à In

consistance. Un fruit n'est pas mûr d'abord , et sa

crudité offense le goût ; mais s'il ne vient à ma-

turité, ce n'est pas du fruit : c'est du poison.

Ainsi le pécheur qui se convertit, pourvu qu'il

déplore sa fragilité, et qu'au lieu d'en être con-

fus il ne s'en fasse pas une excuse
,
peut ne la pas

vaincre d'abord; et les fruits de sa pénitence,

quoique amers et désagréables , ne laissent pas

d'être supportés par l'espérance qu'ils donnent.

Mais que jamais nous ne produisions ces dignca

fruits de pénitence tant recommandés dans TK-

' Joan. xnr, 23.

» Ibid. 17.

» Ibid. VI , 57.

• yi/iOC. III, I.

> Colou. Il, IX.
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vangile', c'est-à-dire , « une conversion solide et

« durable, «pœnitentiam stabilem, comme l'ap-

pelle saint Paul,' ;
que notre pénitence ne soit

qu'un amusement, et, pour parler comme un

saint concile d'Espagne, notre communion qu'un

jeu sacrilège, où nous nous jouons de ce que le

ciel et la terre ont de plus saint ; ludere de Do-

minica communione^ -^ que notre vie, toute par-

tagée entre la vertu et le crime , ne prenne ja-

mais un parti de bonne foi , ou plutôt qu'en ne

gardant plus que le seul nom de vertu nous pre-

nions ouvertement le parti du crime , le faisant

régner en nous malgré les sacrements tant de fois

reçus : c'est un prodige inouï dans l'Évangile,

c'est un monstre dans la doctrine des mœurs.

Faites-moi venir un philosophe , un Socrate

,

un Aristote, qui vous voudrez : il vous dira que

la vertu ne consiste pas dans un sentiment pas-

sager ; mais que c'est une habitude constante et

un état permanent. Que nous ayons une moindre

idée de la vertu chrétienne , et qu'à cause que

Jésus-Christ nous a ouvert dans les sacrements

une source inépuisable pour laver nos crimes;

plus aveugles que les philosophes
,
qui ont cher-

ché la stabilité dans la vertu , nous croyions être

chrétiens , lorsque nous passons toute notre vie

dans une inconstance perpétuelle; aujourd'hui

dans les eaux de la pénitence, et demain dans

nos premières ordures ; aujourd'hui à la sainte ta-

ble avec Jésus-Christ, et demain avec Reliai, et

dans toute la corruption passée : peut-on désho-

norer davantage le christianisme , et n'est-ce pas

faire de Jésus-Christ même, chose abominable!

un défenseur des mauvaises habitudes?

Ce n'est pas ainsi que Jésus-Christ a parlé des

rechutes , lui qui , trouvant l'arbre cultivé et tou-

jours infructueux, s'étonne de le voir encore sur

la terre , et prononce qu'il n'est plus bon que pour

le feu''. Quel effet attendez-vous de vos confes-

sions stériles? ne voyez-vous pas que vous vous

trompez vous-mêmes; etqu'ennemis, non pas du

péché, mais du reproche de vos consciences qui

vous inquiète, c'est de cette inquiétude, et non

du péché
,
que vous voulez vous défaire : de sorte

que le fruit de vos pénitences c'est d'étouffer le

remords, et de vous faire trouver la tranquillité

dans le crime?

Ah ! il est vrai , vous me convainquez : dans la

faiblesse où je suis
,
je me garderai bien d'appro-

cher des saints sacrements. J'avais prévu cette

malheureuse conséquence. Nous voici donc dans

ces temps dont parle saint Paul , « où les hommes

Luc. lit , 8.

' II. Cor. VII , 10.

' Concil. Eliberit. can, XLTii, Lab. t. l, col. 9/(».

* Lvc. xiii, 6 et seqq.

« ne peuvent plus soutenir la saine doctrine. »

Prêchez-leur la miséricorde toujours prête à les

recevoir ; au lieu d'être attendris par cette bonté,

ils ne cesseront d'en abuser, jusqu'à ce qu'ils la

rebutent et la changent en fureur : faites-leur voir

le péril où les précipite le mépris des saints sa-

crements ; il n'y a plus de sacrements pour eux.

Combien en effet en connaissons-nous qui n'ont

plus rien de chrétien
,
que ce faux respect pour

les sacrements, qui fait qu'ils les abandonnent,

de peur, disent-ils, de les profaner 1 Le beau reste

de christianisme! comme si on pouvait faire,

pour ainsi parler , un plus grand outrage aux re-

mèdes
,
que d'en être environné sans daigner les

prendre , douter de leur vertu et les laisser inu-

tiles.

Jésus-Christ ressuscité
,
parlez vous-même.

Vous avez dit de votre bouche sacrée que « les

" morts qui seraient gisants dans les tombeaux
'< entendraient la voix du Fils de l'homme , et sor-

« tiraient des ombres de la mort *. » vous
,
plus

morts que les morts, morts de quatre jours, dont

les entrailles déjà corrompues par des habitudes

invétérées font horreur aux sens , « squelettes dé-

« charnés, os desséchés , » où il n'y a plus de suc

,

ni aucun reste de l'ancienne forme; quoiqu'une

pierre pesante vous couvre , et que rien ne sem-

ble capable de forcer la dureté de votre cœur,

« écoutez la voix du Fils de l'homme : » Ossa

arida, audite verbum DominP. Est-ce en vain

que saint Paul a dit que Dieu emploie pour vous

convertir , et qu'il a mis dans ses sacrements « la

« même vertu par laquelle il a ressuscité Jésus-

« Christ : » secundum operationem potentiœ

virtulis ejus, quam operatus est in Christo,

suscitans illum a mortuis^; par conséquent une

vertu infinie , une vertu miraculeuse , une vertu

qui ressuscite les morts? Pourquoi donc voulez-

vous périr ?

Ah! j'ai trop abusé des grâces, et j'ai épuisé

tous les remèdes. Mais pourquoi accusez-vous les

remèdes que vous n'avez jamais pris qu'avec né-

gligence? Avez-vous gémi, avez-vous prié? après

avoir découvert vos plaies cachées à un sage

médecin , avez-vous vécu dans le régime néces-

saire, épargnant à votre faiblesse jusqu'aux oc-

casions les moins dangereuses, et songeant plu-

tôt à éviter les tentations qu'à les combattre?

Mais cette vie est trop ennuyeuse, et on ne peut

la souffrir. Songez , songez non pas aux ennuis,

mais aux douleurs et au désespoir d'une éternité

malheureuse : ce n'est pas ce qu'il nous faut

' II. Tim. IV , 3.

' Joan.y, 25, 28.

» Ezech. XXXVII, 4.

Coloss. II , la.
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faire pour notre salut
,
qui doit nous sembler dif-

ficile; mais ce qui nous arrivera, si nous en

abandonnons le soin. Faites donc un dernier ef-

fort ; vous consultez trop longtemps. Écoutez le

conseil de saint Augustin; il a été dans la peine

où je vous vois, et saura bien vous conseiller ce

qu'il y faut faire. NoUte libenter coUoqui cum
cupiditatibus vestris '

: « Cessez, dit ce pécheur

« si parfaitement converti , cessez de discourir

« avec vos passions et avec vos faiblesses ;
» vous

écoutez trop leurs vaines excuses, les délais

qu'elles vous proposent, les mauvais exemples

qui les entretiennent , la mauvaise honte qu'elles

vous remettent continuellement devant les yeux

,

et enfin les mauvaises compagnies qui vous en-

traînent au mal comme malgré vous. Ne voyez-

vous pas l'erreur des hommes
,
qui , ne trouvant

dans leurs plaisirs qu'une joie trompeuse , et ja-

mais le repos qu'ils cherchent, s'étourdissent les

uns les autres , et s'encouragent mutuellement à

rnal faire , toujours plus déterminés en compagnie

qu'en particulier ; marque visible d'égarement

,

et que leui*s plaisirs destitués de la vraie nature

du bien, ettoujourssuivis du dégoût, ont besoin,

pour se soutenir, du tumulte qui offusque la ré-

flexion? Cessez de les écouter, si vous ne voulez

périr avec eux. Une grande résolution se doit

prendre par quelque chose de vif et avec un sou-

dain effort : demain , c'est trop tard , sortez au-

jourd'hui de l'abîme où vous périssez et où peut-

être vous vous déplaisez depuis si longtemps. On
n'aura pas demain un autre Évangile , ni un autre

enfer, un autre Dieu et un autre .Tésus-Christ à vous

prêcher : l'Église a fait ses derniers efforts dans

cette fête , et a épuisé toutes ses menaces. La vieil-

lesse , où vous mettez votre confiance , ne fera que

vous affaiblir l'esprit et le cœur, et répandre sur

vos passionsun ridicule qui vous rendra la fable du

monde, mais qui n'opérera pas votre conversion.

La mort, qui la suit de près, vous fera jouer peut-

être le personnage de pénitent comme à un An-

liochus ; vous serez alarmés et non convertis :

votre âme sera jetée dans un trouble irrémédia-

ble; et incapable, dans sa frayeur, de se posséder

elle-même, elle vous fera rouler sur les lèvres des

actes de foi suggérés, comme l'eau court sur la

pierre sans la pénétrer. Ainsi il n'y aura plus pour

vous de miséricorde.

« Ah 1 mes frères
,
j'espère de vous de meil-

« leures choses, encore que je parle ainsi : » Con-

fidimus autem de vobis, dilectissimi , meliora,

et viciniora saluti, tametsi ita loquimur^. Car

pourquoi voulez-vous mourir, maison d'Israël

,

peuple béni
,
peuple bien-aimé ; autrefois enfants

' In Ps. cxxxvi, n' 21 , t. iv, col. 1525.

» Hebr. VI. 9.

de colère, et maintenant enfants d'adoption et
(le dilection éternelle; vous pour qui toutes les

chaires retentissent d'avertissements salutaires,

pour qui coulent toutes les grâce* dans le» sacre-

ments, pour qui toute l'Église est v\\ travail et

s'efforce de vous enfanter en Jésus-Christ; mais
pour qui Jésus-Christ est mort, pourqui ce Sau-
veur ressuscité ne cesse d'intercéder auprès de
son Père par ses plaies : pourquoi voulez-vous
mourir? Vivez, vivez plutôt, mes chers frères;

c'est Dieu même qui vous le demande
, qui vous

y exhorte, qui vous l'ordonne, qui vous en prie.

Et nous, indignes interprètes de ses volontés, et

ministres tels quels de sa parole, nous secondons
le dessein de sa miséricorde, et de cette même
bouche dont nous vous consacrons les divins mys-
tères, « nous vous conjurons pour Jésus-Christ,

« avec l'apôtre, réconciliez-vous à Dieu : » ObsC'
cramus pro Christo, reconciliamini Deo*\ et

encore avec le prophète : « Convertissez-vous et

n vivez*; « mais, afin de vivre pour ne mourir

plus , vivez dans les précautions nécessaires à la

faiblesse. « Souvenez-vous, dit Jésus-Christ, de
« la femme de Loth ^ , >• et de la suite funeste d'un

regard fugitif, et du monument éternel
,
que Dieu

nous y donne, des châtiments qui suivent les

moindres retours vers les objets qu'il faut quitter.

Le grand mal des Israélites sous Achab, et ce-

lui qui les fit périr sans ressource, c'est que,

parmi les dieux étrangers dont ils encensaieut les

autels, « ils furent, dit l'Écriture, si al)omina-

« blés, qu'ils adorèrent les dieux des Amorrhéens
<' que Dieu avait mis en fuite devant eux^. » Ces

dieux vaincus , ces dieux renversés avec les peu-

ples qui les servaient, furent révérés des Israé-

lites et devinrent l'objet de leur culte : ce fut le

comble de leurs maux et le pas le plus prochain

vers la perdition. Craignez une semblable aven-

ture : que ces idoles abattues ne voient jamais

redresser leurs abominables autels
;
que la pensée

de la mort efface tout l'éclat qui vous éblouit;

que la résurrection de Jésus-Christ ouvre vos

yeux aux biens éternels, et enfin que Jamais le

monde vaincu ne redevienne vainqueur.

Sire, quel autre sait mieux que vous assurer

une victoire? et de qui pouvons-nous apprendre

avec plus de fruit les véritables effets d'un triona-

phe entier, que de cette main invincible sous

laquelle tant d'ennemis abattus ont vu tomber

tout ensembleet leurs forces et leur courage, et,

malgré leur secret dépit, ont perdu, avec l'es-

pérance de se relever jusou'à l'envie de oom-

' II. Cor. v, 20.

' Ezech. XVIII , 32.

* Luc. XTII, S2.

* m. Reg. XXI , 2«.
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battre ? Jamais le monde ne sera tout à fait vaincu

par les chrétiens ,
jusqu'à ce qu'il soit atterré de

cette sorte , et qu'à force de le vaincre nous l'ayons

réduit à désespérer pour jamais de rétablir dans

nos cœurs son empire renversé. Mais, sire , Votre

Majesté , après la victoire si pleine et si assurée

,

a donné la paix à ses ennemis domptés; et cette

paix tant vantée , mais qui ne l'est pas encore

assez , fait le com ble de votre gloire. Dans la guerre

que les chrétiens ont à soutenir il n'y a ni paix

ni trêve
,
puisque , si le monde cesse quelquefois

de nous attaquer par le dehors , nous-mêmes nous

ne cessons
,
par de continuels combats , de mettre

notre salut en péril; de sorte que l'ennemi est

toujours aux portes , et que le moindre relâche-

ment , le moindre retour, enfin le moindre re-

gard vers la conduite passée
,
peut en un moment

faire évanouir toutes nos victoires, et rendre nos

engagements plus dangereux que jamais : il faut

donc s'armer de nouveau après le triomphe. Pre-

nez , sire , ces armes salutaires dont parle saint

Paul' : la foi, la prière, le zèle, l'humilité, la

ferveur ; c'est par là qu'on peut assurer sa victoire

parmi les infirmités et dans les tentations de cette

vie. Arbitre de l'univers, et supérieur même à

la fortune ; si la fortune était quelque chose , c'est

ici la seule occasion où vous pouvez craindre

sans honte, et il n'y a plus pour vous qu'un seul

ennemi à redouter : vous-même, sire, vous-même,

vos victoires , votre propre gloire , cette puissance

sans bornes si nécessaire à conduire un État , si

dangereuse à se conduire soi-même ; voilà le seul

ennemi dont vous ayez à vous défier. Qui peut

tout , ne peut pas assez
;
qui peut tout, ordinaire-

ment tourne sa puissance contre lui-même; et

quand le monde nous accorde tout, il n'est que

trop malaisé de se refuser quelque chose ; mais

aussi c'est la grande gloire, et la parfaite vertu,

de savoir, comme vous , se donner des bornes et

demeurer dans la règle, quand la règle même

semble nous céder.

Pour vivre dans cette règle qui soumet à Dieu

toute créature, il faut, sire, quelquefois descen-

dre du trône. L'exemple de Jésus-Christ nous fait

assez voir que « celui qui descend , c'est celui qui

« monte. Celui qui est descendu , dit saint Paul %
« jusqu'aux profondeurs de la terre , c'est celui

« qui est monté au plus haut des cieux. » Il faut

donc descendre avec lui
,
quelque grand qu'on

soit; descendre pour s'humilier, descendre pour

se soumettre, descendre pour compatir, pour

écouter de plus près la voix de la misère qui

çcrce le cœur, et lui apporter un soulagement

• Ephet. VI , H et suiv.

» Ibid. IV, 9, 10 .

digne d'une si grande puissance. Voilà comme Jê-

sus-Christest descendu : qui descend ainsi remonte

bientôt. C'est, sire, l'élévation que je vous sou-

haite. Ainsi votre grandeur sera éternelle, votre

État ne manquera jamais; nous vous verrons tou-

jours roi , toujours couronné , toujours vainqueur

et en ce monde et en l'autre
,
par la grâce et la

bénédiction du Père , du Fils , et du Saint-Esprit.

£«»««««

ABREGE

D'UN AUTRE SERMON.

POUR LE MÊME JOUR.

Nécessité des souffrances. Opposition que nous avons à la

croix : en quoi consiste cette croix. Moyens qui doivent nous

soutenir dans nos afflictions. Combien la patience et la sou-

mission dans nos maux nous sont salutaires.

stulti et tardi corde ad credentiuni in omnibus quaî lo-

cuti sunt prophetœ ! nonne htec oportuit pâli Christum

,

et ita intrare in gloriam suam ?

insensés, dont le cœur est tardifà croire totit ce que

les prophètes ont dit! nefallait-il pas que le Christ

souffrit toutes ces choses, et qu'il entrât ainsi dans

sa gloire ? Luc, xxiv, 25 , 26.

Cette vérité combien inculquée par l'Église

dans ce saint temps. Cet évangile se lira demain
;

mardi, l'évangile selon saint Luc où il est dit à

la fin : Quoniam sic scriptum est, et sic opor-

tebat Christum pati'^ : «C'est ainsi qu'il est écrit,

« et c'est ainsi qu'il fallait que le Christ souffrît ;
»

et le mercredi dans l'épître : Deus autem
, quœ

prœnuntiavitper os omnium prophetarum, pati

Christum Simm , sic implevit^ : « Mais Dieu a ac-

« compli de cette sorte ce qu'il avait prédit par

« la bouche de tous ses prophètes
,
que le Christ

« souffrirait la mort. » Quoi donc , encore la pas-

sion? Oui, la passion; mais comme chemin à la

gloire. Trois vérités : 1° passer par la croix ;
2" en

quoi consiste cette croix ;
3° les moyens.

La nécessité de passer par la croix. Jésus-Christ

[dit] : Si quis vultpost me venire... tollat cru-

cem suam : « Si quelqu'un veut venir après moi,

« qu'il porte sa croix : » ad omnes, » il parlait à

« tous : » quotidie^^ « qu'il la porte tous les jours. »

Et saint Paul
,
[parcourant les différentes villes

où il avait prêché l'Évangile , confirmait les fidè-

les dans la foi en leur montrant que « c'est par

« beaucoup de peines et d'afflictions que nous

« devons entrer dans le royaume de Dieu : »
]

Quoniam per multas tribulationes oportei n'js

' Luc. XXIV, 46.

* Act. ni , 18.

» Litc. IX , 23.
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inlrare'in reynum Dci'. L'exemple de Jésus-

Christ, qui voulait par lA :
1" expier le péché;

2" montrer son amour : nous de mc^me.

Combien important, combien dinieile, d'en-

tendre cette vérité. Les apAtres [ne pouvaient]

point entendre les souffrances de Jésus-Christ;

il leur déclare qu'il faut « que le Fils de l'homme

« souffre beaucoup
,
qu'il soit rejeté des sénateurs,

des princes des prêtres et des scribes, et mis à

« mort*. » Voyez-en la suite : « Il disait aussi h

« tout le monde : Si quelqu'un veut venir après

« moi
,
qu'il se renonce soi-même, qu'il porte sa

n croix tous les jours , et qu'il me suive : » Dicc-

hat mdem ad omncs : Si quis vuitpost me venire,

abnegct semetipsum , et tollat crucem suntn qiio-

iidie , etsequatur me ^. Pierre se fait appeler Sa-

tan
,
[parce qu'il ose le reprendre, en lui disant :

« Ah I Seigneur, cela ne vous arrivera point : »]

Absit, absit a te, Domine, non erit tibi hoc ^.

Oui, son royaume : « Ordonnez , lui dit la mère des

« enfants de Zébédce, que mesdeuxfils que voici

« soient assis dans votre royaume : l'un à votre

« droite , et l'autre à votre gauche : » Die ut se-

deant hi duofiUi mei, unus ad dextram tuam

,

et ntius ad sinistram , in regno iuo *. Mais lui

[leur répond : ] « Pouvez-vous boire le calice que

« je dois boire? » Potestis bibere calicem quem
ego bibiturus 5wm^? Ouvrons donc les yeux à

cette grande vérité : « Si l'on traite de la sorte le

« bois vert , comment le bois sec sera-t-il traité? »

S/ in viridi ligno hœc faciunt, in arido quid

ûetTi

Mais que devons-nous souffrir? Je pourrais

vous dire , maladies , disgrâces
,
pauvretés

,
perte

de biens , etc. ; mais autre chose : Ahneget aemct-

ipsum^. Croix inévitable, renoncer à soi-même :

combattre ses mauvais désirs, son avarice, sa

mollesse , sa paresse , sa lenteur, son inquiétude,

son ambition , ses attachements , ses commerces

,

en un mot ses sens, ses plaisirs, son goût
,
qui

mène à d'autres goûts ; ses inimitiés , son indo-

cilité, son arrogance, ses vengeances, son im-

modestie et cet amour des parures, sa vanité.

Combat continuel : s'arracher [ à soi-même et à

tous les objets de ses passions par un effort] san-

glant, [en se faisant à soi-même une dure] vio-

lence
;
parce que « le royaume des cieux se prend

« par violence, et que ce ne sont que les violents

« qui l'emportent : « Regnum cœlorum vim

' Act. XIV, 21.

» Luc. IX , 22.

» Ihid. 23.

Matth. XVI, 22,23.
* /6/d. XX,2I-
• Ibid. 22.

' Luc. XXIII, 31.

» Ibid. IX , ».

BOSSUBT. — T n«

palilur, et violenli raptunt iilud'-^ [supiwrter
patiemment [les Injures;] consentir a beaucoup
souffrir avec Jésus-Christ, et à se voir rejeté

comme lui, s'il le faut, par le monde entier:
]

MuUa pâli et reprobari a generatione hae •;

[
réprimer] dans les maladies ces murmures

[
qui

nous rendent coupables] d'inuratilude envers
ceux (|ui nous soulagent : on se prend à eux de
son mal.

Les moyens : l'exemple de Jésus-Christ; [con-
sentir] avec lui, « au lieu de la vie tranquille et

« heureuse dont on pourrait jouir, à souffrir la

« croix , en méprisant la honte et l'Ignominie : »

Proposito sibigaudio sustinuit crucem j confu'
sione contempla ^

; se consoler et se soutenir dans
cette espérance que ; « Dieu essuiera toutes les

« larmes des yeux de ceux qui auront ainsi souf-

« fert : » Abstcrget Deus omnem lacrymam ait

oculiseorum*. « Lorsqu'une femme enfante elle

« est dans la douleur, parce que son heure est

« venue; mais après qu'elle a enfanté un liis elle

« ne se souvient plus de ses maux , dans la joie

« qu'elle a d'avoir mis au monde un homme : »

Mulier cum parit tristitiam habet, quia venit

hora rjus; cum autem peperitpuerum,jam non
meminit prcssurœ propter gaudium , quia na-
tus est homo in mundum ^.

Deux tableaux : le juste souffrant, le méchant
souffrant. Le juste souffrant ; Job , Jéremie, Da-
niel, saint Etienne. Le méchant souffrant; ceux
qui, dans l'Apocalypse, au lieu de faire péni-

tence , blasphèment le nom de Dieu qui les irappe.

Pourquoi [ s'irrite-t-on ] contre Dieu ? On sent que
tout vient de Dieu ; on s'emporte contre lui. Il y
Qune espèce de religion dans le bla.sphème : on
reconnaît que c'est Dieu [qui est auteur du châ-
timent dont on se plaint. i>Liis en se révoltant

contre] sa justice, en soulagent-ils leurs maux?
Au contraire, « ils se mordent la langue dans
« l'excès de leur douleur : » Commanducaverunf
linguas suas prœ dolore^-^ leur rage, leur dépit

augmentent leurs maux , les aigrissent, commen-
cent leur enfer. Et les autres, ils louent, ils bé-

nissent, ils pardonnent. Les méchants s'empor-

tent contre ceux qui les soulagent. Saint Éticnn

[prie] pour ceux qui le font mourir. Ce malada
impatient

,
pourquoi s'en prend-il à sa femme

et à ses enfants? On ne veut pas avoir besoin,

on ne veut pas dépendre : [tout cela vient d'un]

fond d'orgueil. En toutes manières, ceux qui

souffrent mal [mettent] un venin dans leur plaie;

' Matth. XI, 12.

» Luc. XVII , 25.
» Hehr. xii, 2.

« Jpoc. vir, 17.

» Joan. xvi, 'aI.

• Apte. XTI, 10, II.
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mais au contraire l'humilité, la patience, quel

baume! quel merveilleux adoucissement ! Quoi

de plus doux que ce que dit Job : « Mes amis se

« répandent en paroles contre moi ; mais mes

« yeux fondent en larmes devant mon Dieu : »

Verbosi amici mei; ad Deum stillat oculus

meus^'i Oui, je verse des larmes, mais c'est de-

vant vous , c'est pour vous
;
[ce sont des larmes]

de confiance, de tendresse : c'est vous que je

veux fléchir, de qui je veux m'attirer la compas-

sion; que me fait la pitié des hommes? Et ce-

pendant on veut être plaint : trop de faiblesse,

amour-propre. « Mais , ô mon Dieu , ma misé-

« ricorde *
; » « vous , Seigneur, ayez compassion

« de moi , et ressuscitez-moi : » Tu autem , Do-

mine , miserere mei, et ressuscita me ^.

Si vous vous adressez à lui , voici sa promesse ;

Ego scia cogitationes quas cogito super vos : « Je

« sais les pensées que j'ai sur vous; » vous ne

les savez pas, mais je les sais. Cogitationes pa-

cisetnon afjlictionis , ut dem vobis finem^ :

« Ce sont des pensées de paix et non d'affliction,

« pour vous accorder la fin de ces maux; » et si

ce n'est pas si tôt , etpatientiam , « la patience , »

ce qui vaut mieux que la fin des maux; parce

que « l'affliction produit la patience ; la patience,

« l'épreuve; l'épreuve, l'espérance, laquelle ne

« nous trompe pas* ; » parce que « celui qui es-

« père en Dieu ne sera jamais confondu^, » mais

éternellement rendu heureux avec le Père, le

Fils , et le Saint-Esprit. Amen.

«•a«»9o«

ABRÉGÉ D'UN SERMON
PRÊCHÉ A MEAUX

LE JOUR DE PAQUES.

Joie du chrétien : les grâces reçues , les grâces promtses
;

deux sujets de joie qu'il trouve en Jésus-Christ ressuscité.

Éloignement qu'il doit avoir de la joie des sens pour partici-

per aux joies célestes.

Gaudete in Domino semper : iterum dico
,
gaudete.

Réjouissez-vous sans cesse en Notre-Seigneur ; je le dis

encoreunefois, réjouissez-vous. Phiïifp. i\,i.

'^' Quel nouveau comm andement 1 peut-on com-

mander de se réjouir? La joie veut naître de

source, ni commandée, ni forcée : quand on

possède le bien qu'on désire, [elle coule
J

d'elle-

même avec abondance; quand il manque, on

* Job. XVI, 21.

' Ps. LVIU, 18.

»/»». XL,n.
* Jerem. xxix , 1 !

* Rom. v,3,4
•JToa 11,11

a beau dire : Réjouissez-vous ; eût-on itéré mille

fois ce commandement, la joie ne vient pas. Et
toutefois c'est un précepte de l'apôtre

;
[il le ré-

pète] trois fois dans cette épître : « Au reste,

« mesfrères, réjouissez-vous enNotre-Seigneur' : "

ici : « Réjouissez-vous toujours *
;

» et encore :

« Réjouissez-vous ; » aux Thessaloniciens : « Ré-

« jouissez-vous toujours ^. » Et de peur que vous

ne croyiez que ce soit un précepte apostolique

,

Notre-Seigneur [ a dit avant l'apôtre] : Gaudete

et exultate, quoniam merces vestra copiosa est

in cœlis ^ : « Réjouissez-vous , et tressaillez de

«joie, parce qu'une grande récompense vous est

« réservée dans les cieux : » et il le répète souvent;

et c'est le commandement de Jésus-Christ res-

suscité. Tout est en joie dans l'Église. Je vous ai

prêché la componction, qui est le sentiment

qu'inspire Jésus-Christ crucifié ; aujourd'hui [je

vous prêcherai] la joie que Jésus-Christ ressus-

cité [doit produire dans nos cœurs]. Il ne faut

pas toujours repi'endre les vices, enseigner la

perfection et les vertus : [Il est bon de proposer

quelquefois une] « matière haute qui passe les

« sens, » quœ exsuperat omnem sensum^. [C'est

pourquoi je veux tâcher de vous donner ] un peu
de ce goût céleste, par la grâce du Saint-Esprit

et l'intercession de la sainte Vierge.

Celui qui nous commande de nous réjouir,

nous commande d'aimer; mais celui qui nous

commande de nous réjouir toujours, nous com-
mande d'aimer un objet toujours heureux , et

d'aimer un objet toujours présent. [Et rien de plus

raisonnable;] car, hélas! peut-on être en joie, si

on ne possède un objet toujours heureux pour
nous procui'er une solide félicité, toujours pré-

sent pour s'unir à nous]? Cet objet, c'est Jésus-

Christ ressuscité : toujours heureux , il ne meui't

plus ; toujours présent , il demeure en nous par

la foi. Mais celui qui commande deux fois de se

réjouir, semble avoir vu en Jésus-Christ deux su-

jets de joie pour ceux qui l'aiment : les grâces

déjà reçues par Jésus-Christ ressuscité ; les grâces

assurées et promises par sa résurrection ; les grâ-

ces de la vie présente, et celles qu'on espère dans

la vie future : deux points.

PREMIER POINT.

La joie , dans son origine , devait être avec la

sainteté. Dieu est une nature bienheureuse ; mais

il est bienheureux, parce qu'il est saint : là donc

* Philipp. m, I.

' Ibid. IV , 4.

» I. Thess. V, 16.

* MaUh. v, 12.

» PhiUfp. IV, 7.
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est la source de la Joie; ou plutôt irappelons pas

joie. Joie, transport, ravissement, vient de de-

hors; à Dieu point : disons qu'il est bienlieureux;

mais afin que nous le fussions, il nous a envoyé

la joie comme l'acte le plus parfait d'un amour
heureux et jouissant. Dans les anges, [joie toute

spirituelle : ] ils ne sont pas demeurés dans la

vérité; la joie les a quittés. Dans le paradis ter-

restre, objets ai^réables; la joie avec l'innocence.

Pourquoi donc nous demeure-t-il des joies sen-

sibles? Recourez à l'origine : elles étaient avec

l'innocence; Dieu nous les laisse pourtant, afin'

que nous entendions que ce ne sont pas les meil-

leures : comme peine ; car il est juste, ô Seigneur,

que toute âme déréglée soit punie par son pro-

pre dérèglement : [ celle 1 (|ui se réjouit hors de

vous, [est] punie, déçue, tourmentée par sa

propre joie; quand elle s'engage dans le péché,

déception
;
quand elle échappe , tourment par le

souvenir.

Jésus-Christ ressuscité ramène les vraies joies;

mais il les joint avec l'innocence , avec la rémis-

sion des péchés : Resurrexit propter justifica-

tioncm noatram ' : « Il est ressuscité pour notre

«justification. » Quod si Christus non resur-

rexit, vana estfides vcstra; adhuc enimestis

in peccatis vestris' : < Que si Jésus-Christ n'est

« point ressuscité, votre foi est donc vaine; vous

« êtes encore engagés dans vos péchés. » S'il n'est

pas ressuscité , Dieu n'a pas agréé son sacrifice,

il l'a laissé dans le tombeau mort comme les au-

tres; mort comme les autres pécheurs, et non

pas comme Sauveur, et non pas comme n libre

« entre les morts'. » Goûtons donc la joie de la

rémission des péchés. Benedic , anima mea,

Domino^ : « Mon âme , bénis le Seigneur. » Le

passage d'Isaïe : Mémento horum, Jacob et Is-

raël, quoniam servus meus es tu :J'ornmvi te;

servus meus es tu, Israël, ne obliviscaris mei^ :

« Souvenez-vous de ceci, Jacob, et vous Israël

,

« qui êtes mon serviteur : je vous ai créé ; Israël,

K vous êtes mon serviteur, ne m'oubliez point. »

Delevi ut nubem iniquitates tuas, et quasi nebu-

lum peccata tua : revertere ad me, quoniam

redemi te^ : « J'ai effacé vos iniquités comme
« une nuée qui passe , et vos péchés comme un

« nuage : revenez à moi, parce que je vous ai ra-

« cheté. » Laudate, cœli, quoniam misericor-

diamfecit Doîninus : jubilate extrema terrœ ;

resonate, montes, laudationem, saltus et omne
lignum ejus, quoniam redemit Dominus Jacob

' Rom. IV, 25.

* I. Cor. XV, 17.

s Ps. LXXXVU , 4.

* M. eu, I.

* li. XLIV, 21.

• ma. 22

et hrael gloriabitur* : Cicux , faites éclater

" vos cantiques, iwrce que le Seigneur a fait mi-
« 81'ricorde : soyez dans un frcssalUemenl dejoie,
» profondeurs do la terre; montagnes, Caites re>

« tentir des sons d'allégresse ; Coréts avec tous vos
« arbres , fuites entendre des accords barmo-
« nieux

,
parce que le Seigneur a racheté Jacob

,

« et qu'il fera éclater sa gloire dans Israël, Ipi»
castiyavit 7ios propter iniquitates noatras; et

ipse salvabit nospropter misericordiam suam :

« C'est lui qui nous a châtiés à cause de nos ini>

n quités; et c'est lui qui nous sauvera pour si-

« gnaler sa miséricorde. " Comme un criminel,

qui n'attend dans un cachot [que la mort
, ] tou-

tes les fois qu'il entend remuer la porte terrible

et gémir les gonds redoublés, croit sa dernière

heure [ arrivée ] : on lui annonce sa grâce
, [ il

éclate en transports de joie et de reconnaissance :
]

Jubilate, montes, laudationem. Et vous qui

[n'êtes] pas encore [justifiés], venez entendre :

liemittuntur ei peccata mulla, quoniam dilexit

multum 3 : « Beaucoup de péchés lui sont remis,

" parce qu'elle a beaucoup aimé. > Épanchez vos
pleurs, vos parfums, etc.

DEUXIEME POINT.

Mais de là une autre joie; le royaume futur :

Jésus-Christ ressuscité nous l'assure; [il est un]

gage de notre résurrection : Et nos resurgemus.

La cérémonie de ce matin* : le sacré pontife

baise l'Évangile; aux deux côtés, [il adresse ces

paroles : ] Resurrexit Dominus : « Le Seigneur

« est ressuscité : » lui, [reçoit ces paroles] de l'E-

vnngile; eux, des apôtres : Ego enim accepia

Domino quod et tradidi vobis* : « Car c'est du
« Seigneur que j'ai appris ce que je vous ai aussi

" enseigné. » La parole passe de bouche en bou-

che : Resurrexit Dominus; c'est la prédication

par là venue jusqu'à nous, et qui ira jusqu'à la

fin des siècles. Mais qu'ajoute-t-on ? Credo,

n Je le crois : » et celui qui dit : « Je le crois,

dit à l'autre : Resurrexit Dominus ; par ces deux

mots
,
par celui de la prédication et celui de la

foi, [la vérité est parvenue jusqu'à nous. ] Mais

que veut dire ce Credo.'* Si Jésus-Christ est res-

suscite ; et nos resurgemus , nous ressusciterons

/«. XLIV, 23.

' ro6. Xlli,5.

» Luc. VII , 47.

* Dans l'église de Meaax, révéque, aprte let MaUnet da
Jour de PAques, ou le rélébraot, en soo aliMooe, •'TUioe
avpc iPt chanoines vers l'autel ; après Pavoir baisé, Mine
preml^ment le chantre, et ensuite le sous-chantre, en leur

disant : Siirrexil Dominus; chacun des deux lui répond :

Credo; et aus.sit(M ils saluent de la même manière ceux qui
les suivent immédiatement, qui leur répondent «uni : Crado,
et ainsi successivement l'un à l'autre ils s*adrenent les màiÊm
paroles et ee font la même réponse. ( Édit, de DifarU. )

' I. Cor. Xi , 23.
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aussi. Jésus-Christ est ressuscité, mais tout

entier : de là la joie. Car que craindre? Quoi,

pauvre, [ta misère t'effraye , et on te destine]

un royaume ! Complacuit Patri vestro dare vo-

bis regnum '
: « Il a plu à votre Père de vous

« donner son royaume. » Ne vous réjouissez donc

pas de ce que [vous êtes ici-bas riches, puissants,

heureux]; mais de ce que Jésus-Christ est res-

suscité, et nous tous en lui pour aller régner avec

lui.

Mais pour goûter cette joie céleste , fuyez ces

Joies qui nous sont laissées pour notre supplice.

Gaudio dixi : Quid fmstra deciperis^l « J'ai

« dit à la joie : Pourquoi trompes-tu si vaine-

« ment? » Cette joie qui commence à naître [ te

captive]; tu n'es plus maîtresse de tes désirs,

tu ne possèdes plus ta volonté : crains cette joie.

Je te vois verser un torrent de pleurs ; tu n'oses

lever la tête : ah ! si tu avais connu la séduction

de la joie! Quid frustra deciperis? Et toi, qui

as tendu à ton ennemi d'imperceptibles lacets
,

[ des ]
pièges invisibles , tu as dit : Qui nous

verra? Il est tombé à tes pieds; [vain j triomphe

du cœur : Frustra deciperis. Tu effleures la

peau [ à ton ennemi ; tu te plonges ] à toi le poi-

gnard dans le sein. Défiez-vous donc de la joie

qui vient des sens ; car il en est comme de ces

villes qu'on prend dans une fête. On feint une

paix; joie partout : tout d'un coup le feu, l'épée,

le carnage ; on commence à dire : Malheureuse

joie! il n'est plus temps; il faut périr. Il fallait

avoir connu auparavant que le ris est une erreur,

et dire à la joie : Tu t'es vainement trompée.

Quand donc une joie soudaine et trop vive [s'em-

pare du cœur ]
, la vapeur monte à la tête , on

s'enivre; c'est l'ennemi qui veut te perdre.

La vie humaine semblable à un chemin ; dans

l'issue est un précipice affreux : on nous en

avertit dès le premier pas; mais la loi est pro-

noncée, il faut avancer toujours. Je voudrais re-

tourner sur mes pas : Marche, marche. Un poids

invincible, une force invincible nous entraîne ; il

faut sans cesse avancer vers le précipice. Mille

traverses, mille peines [nous fatiguent et nous

inquiètent dans la route : ] encore si je pouvais

éviter ce précipice affreux. Non, non; il faut

marcher, il faut courir : [telle est la] rapidité

des années. On se console pourtant
;
parce que de

temps en temps [on rencontre des] objets qui

nous divertissent, des eaux courantes, des fleurs

qui passent, etc. On voudrait arrêter : Marche,
marche. Et cependant on voit tomber derrière

soi tout ce qu'on avait passé; fracas effroyable,

• Luc. xn,32.
• £cc/.u,S.

inévitable ruine. On se console parce qu'on em-
porte quelques fleurs cueillies en passant

, qu'on

voit se faner entre ses mains du matin au soir;

quelques fruits qu'on perd en les goûtant :

enchantement. Toujours entraîné , tu approches

du gouffre affreux : déjà tout commence à

s'effacer; les jardins moins fleuris, les fleurs

moins brillantes, leurs couleurs moins vives,

les prairies moins riantes, les eaux moins clai-

res ; tout se ternit , tout s'efface : l'ombre de la

mort [se présente]; on commence à sentir l'ap-

proche du gouffre fatal. Mais il faut aller sur le

bord ; encore un pas. Déjà l'horreur trouble les

sens, la tête tourne, les yeux [s'égarent] ; il faut

marcher. [ On voudrait retourner ] en arrière
;

plus de moyen : tout est tombé , tout est évanoui,

tout est échappé.

Je n'ai pas besoin de vous dire que c<^ chemin

,

c'est la vie
;
que ce gouffre , c'est la mort. Mais

la mort finit tous les maux passés, et se finit elle-

même. Non , non : dans ces gouffres , des feux

dévorants
,
grincements de dents , un pleur éter-

nel , un feu qui ne s'éteint pas , un ver qui ne

meurt pas. Tel est le chemin de celui qui s'aban-

donne aux sens
;
plus court aux uns qu'aux au-

tres. On ne voit pas la fin : quelquefois on tombe

sans y penser, et tout d'un coup. Mais le fidèle

[ demeure ferme : ] Jésus-Christ ,
qui l'accompa-

gne toujours, [le soutient; ] il méprise ce qu'il

voit périr et échapper. Au bout
,
près de l'abîme,

une main invisible le transportera ; ou plutôt il

y entrera comme Jésus-Christ , il mourra comme
Jésus-Christ, pour triompher de la mort. Qui-

conque a cette foi, il est heureux; [il possède]

la joie de Tobie. Jérusalem, beati omnes qui

diligunt ^e •
: « Jérusalem , heureux sont tous

« ceux qui t'aiment, » qui verront tes murailles

rétablies, ton sanctuaire , tes sacrifices. Beatus

ero, sifuerint reliquœ seminis mei adviden-
dam claritatem Jérusalem^ : «Je serai heureux,

« s'il reste des hommes de ma race pour voir la

« lumière et la splendeur de Jérusalem; « com-
bien plus de la céleste Jérusalem 1 [Telle est la]

joie de Jésus-Christ ressuscité, qui dégoûte des

joies qui passent, et qui donnera la joie éternelle,

au nom du Père , et du Fils , et du Saint-Esprit.

» ro6. xni, 18.

» Ibid. 20.
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' SERMON
l-OUK

LE DIMANCHE DE QUASIMODO.

SUR LA PAIX FAITE ET ANNONCÉE PAR J. C.

Combien extraordinairt; In maiiit>n^ dunl cctln paix a ëlé

conclue; moyen donl Jésus-Ciirisl s'csl servi pour noun la

procurer Obligation de renoncer ii tous ses atlaclienienls

criminels, et de quitter toutes ses inlelli(;enc(>.s avec le n)on<le,

pour y participer. Rétablissement dti commerce entre le ciel

et la terre, fruit de cette paix, ("omment est-elle accompa-
gnée de toutes les marques d'une parfaite réunion.

Venit Jésus , et stetit in medio , et dixit eis : Pax vobis.

Jésus vint, et se tint au milieu d'eux, et leur dit : La
paix soit avec vous. Joan. xx , 19.

La justice et la paix sont deux intimes amies;

elles se baisent, dit le foi-prophète , et se tien-

nent si étroitement embrassées
,
que nulle force

n'est capable de les désunir : Justilia et pax
osculatœ sunt '. Où la justice n'est pas reçue, il

ne faut pas espérer que la paix y vienne; et c'est

pourquoi les crimes des hommes ayant chassé la

justice par toute la terre, la paix aussi les avait

quittés et s'était retirée au ciel qui est le lieu de
son origine. Mais après que la mort de notre Sau-
veur a eu rétabli la justice par la rémission des
péchés , la paix , sa fidèle compagne, a commen-
cé de paraîtie aux hommes avec ce visage tran-

quille qui porte la joie dans le fond des cœurs.
Pax vobis, « La paix soit avec vous , ». dit le Fils

de Dieu ; et saint Paul publiant par toute la terre

la paix que le Fils de Dieu nous a méritée , écrit

aux Romains ces grandes paroles : « Étant donc
« justifiés par la foi, nous sommes en paix avec
« Dieu par Notre-Seigneur Jésus-Christ '; » recon-

naissant bien , chrétiens, qu'on ne peut être en
paix avecDieu sans être revêtu de sa justice. Cette

paix accordée entre Dieu et l'homme par la mé-
diation du Sauveur Jésus , étant le sujet princi-

pal de notre évangile , sera la matière de ce dis-

cours.

Le déluge est passé , les cataractes du ciel se

sont refermées ; Jésus-Christ ayant soutenu

tous les flots de la colère divine
,
qui venaient ac-

cabler les hommes, les eaux maintenant se sont

retirées , la colombe s'approche de nous avec une
branche d'olive , Jésus-Christ s'avance au milieu

des siens et leur annonce que la paix est faite :

Et dixit eis : Pax vobis. A ce mot de paix, chré-

tiens , tous les cœurs sont saisis de joie , tous les

• Pt. LXXXIV, il.

> Rom T, 1.

troubles s'évanouissent, toutes Icf premlèNi
terreurs se dissipent; les apâtres épouvantés se

rassurent voyant le Seigneur, et ne se lassent

d'admirer celui qui ayantété par sa grâce l'unique

négociateur de cette paix, leur en vient encore lui-

même donner lu nouvelle : Gavisi sunt discipuli

visa Domina '.

Les apùtres ne sont pas les seuls qui doivent

se ri^jouir en Notre-Seigneur de ce traité de paix

admirable ; et comme nous y avons été compris

avec eux , nous devons participer a leur joie com-
mune. Donc, mes frères, réjouissoDS-nous, et ren-

dons grûces au divin Jésus de la paix. Nous étions

des sujets rebelles qui ne pouvions éviter la juste

vengeance qui était due a notre révolte; et enfin

notre Souverain nous donne la paix. Dieu
,
qui

nous dira le secret de cette importante néj^ocia-

tion? de quelle sorte s'est fait ce traité? quelles

[
conditions nous a-t-on données? quels fruits re-

cevra la nature humaine de celte sainte et divine

paix? C'est ce qu'il faut tâcher de vous faire en-

tendre ; et trois circonstances de notre évangile

nous en donneront l'éclaircissement.

Je remarque, premièrement, que Jésus parais-

sant au milieu des siens, et leur donnant le sa-

lut de paix , « il leur montre en même temps ses

« mains et ses pieds : » Et cum hoc dixisset
,

ostenditeis marins etpedes '
; c'est-à-dire, les ci-

catrices de ses plaies sacrées. Je vois , seconde-

ment, dans mon évangile, que les apôtres étaient

retirés, que « les portes étaient fermées : » Et fo-

res essent clausœ^ : nul n'y pouvait entrer que

le Fils de Dieu : si bien que , les voyant séques-

trés du monde, il vint tout à coup leur donner la

paix : Pax vobis. Et il redoubla encore une fois

cette bienheureuse salutation, lorsqu'il vit qu'ils

le regardaient et ne s'attachaient qu'à lui seul;

Dixit ergo eis iterum : Pax vobis *. Enfin la

troisième chose que j'ai observée, c'est qu'il leur

fait présent de ses dons célestes , il leur donne son

Saint-Esprit : Accipite Spiritum Sanctum *. Il

les envoie par toute la terre le porter à tous les

fidèles : « Comme mon Père m'a envoyé, ainsi

,

« dit-il
, je vous envoie ; » allez-vous-en étendre

par tous les peuples la grâce qui vous a été accor-

dée : « ceux dont vous remettrez les péchés, j'en-

« tends qu'ils leur soient rerais : • Sicut misit me
Pater, et ego mitlo vos ... quorum remiseritis

pcccata, remittuntureis^. Voilà trois drooDStan*

ces de notre évangile, lesquelles, messieurs, si

nous entendons, nous y lirons manifestement toute

' Joan. XX , 20.

' L%tC. XXIT, 40.

• Joan. XX, 19.

• md. il.

• Ibid, 8S.

• fbid. U , SI , 33.
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l'histoire de notre paix. Vous demandez par quels

moyens elle a été faite ; et le Fils de Dieu vous

montre ses plaies : vous désirez en savoir les con-

ditions ; legardez dans son Evangile ses disciples

séquestrés du monde, qui n'ont d'attachement

qu'à lui seul : vous en voulez enfin connaître les

fruits ; voyez le Saint-Esprit répandu, et les dons

du ciel versés sur les hommes.

Mais peut-être que ce mystère de paix ne vous

paraît pas encore assez clairement; mettons-le,

s'il se peut, dans un plus grand jour, et rédui-

sons en peu de paroles tout l'ordre de notre des-

sein sur le fondement de notre évangile. Ma
proposition générale , c'est que le Fils de Dieu a

fait notre paix ; et pour vous en expliquer le par-

ticulier, je dirai premièrement, chrétiens, que

le moyen dont il s'est servi c'a été sa mort , et

c'est ce qu'il nous enseigne en montrantses plaies;

secondement
,
je vous ferai voir que la condition

qu'il nous impose c'est de renoncer aux intelli-

gences que nous avions avec le monde et les au-

tres ennemis de Dieu ; c'est pourquoi il ne donne

sa paix qu'a ceux qu'il trouve retirés du monde :

enfin je conclurai ce discours en vous proposant

des fruits admirables de cette sainte et divine paix

par le rétablissement du commerce entre le ciel

et la terre; et c'est ce que le Fils de Dieu nous

fait bien entendre en donnant son Esprit à ses

saints apôtres, et les envoyant par tout l'univers

pour y répandre de toutes parts les trésors céles-

tes. C'est en peu de mots , chrétiens , toute l'his-

toire de notre paix : la mort du Fils de Dieu en

est le moyen ; renoncer aux intelligences, la con-

dition; le commerce rétabli, la suite et le fruit.

Soyez attentifs, chrétiens ; et s'il reste quelque

obscurité, elle sera bientôt dissipée avec le se-

cours de la

PREMIER POINT.

Pour VOUS expliquer la manière dont s'est faite

la paix de Dieu et des hommes
,
j'avancerai d'a-

bord ume chose qui n'a d'exemple dans aucune his-

toire : que cette paix se devait conclure par la

mort violente de l'ambassadeur qui était député

pour la négocier. Voilà une proposition inouïe

parmi tous les peuples du monde ; mais que la

doctrine de l'Évangile nous fait voir très-indubi-

table. Que Jésus-Christ soit l'ambassadeur du
Père éternel , et son ambassadeur pour traiter la

paix ; toute l'Écriture nous le témoigne : il se dit

toujours l'envoyé du Père, et son envoyé vei's les

hommes ; et qu'il soit envoyé pour traiter la paix

,

non-seulement ses paroles, mais tout l'ordre de
ses desseins le fait bien connaître. C'est pourquoi
saint Paul assure qu'il est notre paix : Ipse enim

est pax nostra^'^ et que le sujet de sa mission,
c'est la réconciliation de notre nature : « Dieu était

« dans le Christ se réconciliant le monde : » Deus
erat in Christo mundum reconcilians sibi'.

Combien devait être vénérable aux hommes ce
grand et céleste envoyé du Père ! outre la dignité

de sa personne , nous le pouvons encore aisément
juger par le titre d'ambassadeur, et d'ambassa-
deur de la paix.

Qu'est-il nécessaire que je vous rapporte ce
que nul de mes auditeurs ne peut ignorer, que la

personne des ambassadeurs est sacrée et invio-

lable ? C'est comme un traité solennel où la foi

publique du genre humain est intervenue, que
l'on puisse députer librement pour traiter de la

ï)aix et de l'alliance ou des intérêts communs des
Etats; et violer cette loi consacrée par le droit des
gens , et que la barbarie même n'a pas effacée

dans les âmes les plus farouches , c'est se décla-

rer ennemi public de la paix , de la bonne foi et

de toute la nature humaine : Dieu môme, comme
protecteur de la société du genre humain , est in-

téressé dans cette injure; tellement que celle que
l'on fait aux ambassadeurs n'est pas seulement
une perfidie, mais une espèce de sacrilège.

Et voici que Jésus , Fils du Dieu vivant , le di-

vin Jésus, Jésus envoyé aux hommes pour faire

leur paix, ô commission sainte et vénérable! a
été maltraité par eux jusqu'à être attaché à un
bois infâme. Toute la majesté de Dieu est violée

manifestement par cette action; non-seulement
parce qu'il estson ambassadeur, mais encore parce
qu'il est son Fils bien-aimé. Et néanmoins, ô
prodige étrange! cette mort, qui devait rendre la

guerre éternelle , c'est ce qui conclut l'alliance :

ce qui a tant de fois armé les peuples a désarmé
tout à coup le Père éternel ; et la personne sacrée
de son envoyé ayant été violée par un si indigne
attentat, aussitôt il a fait et signé la paix. Voici
un mystère incroyable : Dieu est irrité justement
contre la malice des hommes; et lorsque par le

meurtre de son envoyé, de son Christ, de son
Fils unique , ils ont ajouté le comble à leurs cri-

mes
, c'est alors qu'il commence d'oublier les cri-

mes.

Qui sera le sage et l'intelligent qui nous déve-
loppera ce secret et qui nous apprendra nettement
ce que Dieu a trouvé de si agréable dans la mort
de son Fils unique, qu'elle lui ait fait pardonner
les péchés du monde? Ce sera, messieurs, saint

Augustin qui nous en donnera le fondement dans
les traités qu'il a faits sur la première épître de
saint Jean ^

: il a remarqué comme trois principes

' Ephes. H, 14.

' II. Cor. V, 19.

3 Tract. y\i, n" 7, t. m, part, ii, col. 874, 876.
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de la mort de Notre-Seigneur. Il a , dit-il, été

livré à la mort par trois sortes de personnes : il a

été livré par son Père; saint Paul : •< Il n'a point

'< épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour

« nous tous '. » Il a été livré par ses ennemis; Ju-

das l'a livré aux Juifs : Ego vobis eum tra-

dam'\ les Juifs l'ont livré h Pilate : Tradidarunt

Pontio Pi/a/o prtpxidi^-^ Pilate l'a livré aux sol-

dats pour le mettre en croix : Tradidit militibus

ad crucifi(/c7idum^ .fion-scuWment, messieurs, il

a été livré par son Père, et livré par ses ennemis

,

mais encore livré par lui-même. Saint Paul en

est touché jusqu'au fond de l'ilme , lorsqu'il écrit

ainsi aux Galates : < Ce que je vis maintenant,

« je vis en la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé

« et s'est livré lui-même pour moi , » et tradidit

semetipsum pro me *. Voilà donc le Fils de Dieu

livré à la mort par de différentes personnes et

par des motifs bien opposés. Son Père l'a livré

pour satisfaire à sa justice irritée : « Il ne lui a

« pas pardonné, » Nonpepercit, dit saint Paul^ :

Judas l'a livré par avarice ; les Juifs
,
par envie;

Pilate, par lâcheté; et lui-même, par obéissance.

Dans ces volontés si diverses il nous faut re-

chercher, mes frères , ce qui a pu ftiire la paix des

hommes; et pour cela il est nécessaire d'en exa-

miner les différences. Chose étrange, messieui-sl

nous trouvons dans un même fait , le Père et le

Fils, Judas et Pilate, et les Juifs. Tous livrent le

Fils de Dieu au supplice , tous le livrent par leur

volonté; et néanmoins la volonté des uns est

très-bonne, et celle des autres est très-criminelle :

ce sont les motifs qui les distinguent. Le Père et

le Fils y ont concouru par une bonne volonté;

c'a été par l'amour de la justice : Judas au con-

traire et les Juifs, par une volonté très-méchante
;

c'a été pour contenter leurs mauvais désirs. Voilà

déjà quelque différence ; mais nous ne voyons

pas encore bien distinctement ce qui a produit

notre paix : il est temps , enlin, de le dire.

Mettons ce mystère en plein jour , et voyons

ce qui nous a réconciliés. Les Juifs ont livré Jésus-

Christ; et en le livrant par envie, ils ont ajouté

le comble à l'iniquité : ce n'est pas pour faire la

paix, ni pour attirer le pardon des crimes. Le

Père éternel l'a livré aussi; il l'a fait par une vo-

lonté équitable : il s'est pris à la caution, la par-

tie principale étant insolvable; il a exigé de la

caution le payement de la dette : sans doute celte

pensée était juste ; mais je ne vois pas encore no-

tre paix conclue : je vois au contraire un Dieu qui

' Rom. vui, 32.

» Matth. XXVI, I

» Ibid. xxvu 2.

* Ibid. 26.

» Gai. Il , 20.

• Rom. VIII , 32.

86 vengo , et qui exige ce qui lui est dû, de son
propre Fils ; il faut autre chose , mes frères, p»ur
la réconciliation de notre nature. Mais entre ces

Juifs méchants et Injustes, et un Dieu Ju.ste , mais
sévère; entre ce» hommes Injustes qui, multi-

pliant leurs crimes, augmentent leur» dettes, et

ce Père rigoureux qui exige si sévèrement ce qui
lui est dû

;
je vois un Fils soumis et obéissant, qui

prend sur soi volontairement et tout ce que lo
hommes doivent et tout ce que le Père peut exi-

ger : ce que Dieu a ordonne par justice, ce que
les hommes ont accompli par envie, il l'accepte

humblement par obéissance. Chrétiens, ne crai-

gnons plus, notre paix est faite : Dieu exige; Jé-

sus-Christ le paye : les hommes multiplient leurs

dettes; mais Jésus-Christ se diarge encore de
cette nouvelle obligation; son mérite inllnl est

capable de porter et de payer tout. Si tous les

hommes sont dus, comme des victimes, à la jus-

tice divine, une victime de la dignité du Fils de
Dieu peut remplir la place de tous les autres.

Mais le sang vei-séde son Fils irrite de nouveau
sa colère : il est vrai ; mais ce même sang peut

apaiser aussi sa colère. En tant que répandu par

les Juifs, ce sang de Jésus-Christ crie vengeance
;

en tant que présenté par Jésus-Christ, ce même
sang crie miséricorde : mais la voix que Jésus-

Christ pousse est sans doute la plus pulssautç;

quelque grande que soit la malice d'un attentat

i commis contre un Dieu , il y a encore plus de di-

gnité dans l'obéissance d'un Dieu : ainsi la misé-

ricorde l'emporte , et voilà ce grand mystère du
christianisme. L'ambassadeur est mort, et la paix.

enOn, est conclue. I\e parlons plus du crime des

Juifs, parlons de l'obéissance du Fils de Dieu :

ceux-là ont commis un meurtre exécrable ; celui-

ci a accepté une mort honteuse avec une humilité

sans exemple, et cette mort acceptée est capable

d'effacer le meurtre commis. - Qu'ils viennentseu-

•« lement , ces bourf-eaux qui ont mis la n^in sur

« Jésus-Christ
;
qu'ils viennent, dit saint Augus-

« tin > , boire par la foi ce sang qu'ils ont répandu

« par la cruauté, et ils trouveront leur remisijiou

« même dans le sujet de leurs crimes. > Si la

grAce , si le pardon, si la paix et l'alliance s'étend

justju'à eux , eh ! (jue peuvent craindre les au-

tres?

Non, mes frères, ne doutons plus que nous
ne soyons réconciliés. Allons au cénacle avec les

aptitres recevoir de Jésus- Christ le salut de paix

et adorer ses plaies qu'il leur montre. Je ne m'é
tonne plus si l'évangéliste remarque que le Fils

de Dieu leur donnant la paix , * leur découvre ses

« pieds et ses mains percés : » Et... ostendit fis

> Strm. Lxsvii n* «. t . éd. «SO.
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manus etpedes \ C'est que ses blessures ont fait

notre paix ; c'est qu'il veut que nous en lisions le

traité, la conclusion, la ratification infaillible,

dans ces cicatrices sacrées. Il les veut porter jus-

que dans le ciel; afin que si son Père s'irrite con-

tre la malice des hommes , il puisse continuelle-

ment lui représenter dans ces divines blessures

une image du sacrifice qui l'a apaisé. Il nous a

laissé sur la terre une image de ce sacrifice dans

l'adorable eucharistie; il en a aussi emporté une

dans le ciel , dans les empreintes de ses plaies sa-

crées. C'est là toute notre espérance , c'est l'uni-

que appui des pécheurs. Cet agneau mystique de

l'Apocalypse, qui paraît toujours devant le trône

et y paraît « toujours comme mort , » tanguant

occisum » , c'est-à-dire , ce divin Jésus qui se

montre au Père céleste avec les marques de sa

mort sanglante; avec ces cicatrices salutaires

encore toutes fraîches et toutes vermeilles, toutes

teintes, si je l'ose dire, de ce sang précieux et in-

nocent qui a pacifié le ciel et la terre : c'est ce

qui me fait approcher du trône de Dieu avec une

pleine confiance , sachant bien que « si j'ai péché

« J'ai un avocat près du Père , Jésus-Christ le

« Juste ^ » Mais que cette confiance, messieurs,

n'entretienne pas notre dureté , et ne nous en-

dorme pas dans nos crimes. Ces plaies
,
qui pa-

raissent pour nous dans le ciel
,
paraîtront contre

nous dans le jugement : Videbunt in quem irans-

fixerunt^: « Ils verront celui qu'ils ont percé ; » ils

verront les cicatrices de ces plaies sacréesqui font

maintenant notre paix , mais qui crieront alors

hautement vengeance contre notre endurcisse-

ment, et contre l'ingratitude de ceux qui n'au-

ront pas accompli la condition que ce bienheu-

reux traité nous impose.

SECOND POINT.

Durant le temps de notre révolte , nous avons

pris des engagements, nous avons entretenu des

correspondances avec les ennemisde notre prince ;

et, comme dit le prophète Isaïe, « nous avons

fait un traité avec la mort, et lié une société

« avec l'enfer : » Percussimusfœdus cum morte

et cum infemo fecimus pactuni ^
; c'est-à-dire

que nous sommes entrés avec le monde dans des

attachements criminels. Maintenant, pour jouir

du bénéfice de cette paix que notre céleste média-

teur a négociée , il faut renoncer à tous ces trai-

tés, et rompre pour jamais ces intelligences ; c'est

ia condition qu'on nous impose, et elle est cou-

chée en termes formels dans le même prophète

• Luc. XXIV, 40.

» jipoc. V, 6.

3 I. Joan, II , I.

4 Joan. Xix , 37.

5 Is. xxvui, 16.

Isaïe : Delebitur fœaus vestrum ijum morte

^

et pactum vestrum cum infemo non stabit '
:

« Votre traité avec la mort sera cassé, votre

« pacte avec l'enfer ne tiendra pas. »

Pour entendre solidement cette unique condi-

tion de notre paix , il faut remarquer avant tou-

tes choses avec saintAugustin en divers endroits;

mais il le dit admirablement sur le psaume cent

trente-six
,
qu'il y a « deux cités diverses , mêlées

« de corps , séparées de cœur, qui suivent, dit-il

,

« le courant du siècle
,
jusqu'à ce que le siècle

« finisse, » duas civitates, permixtas sibi inte

rim corpore, et corde separatas, currere pet

ista volumina sœculorum usque in finem *
:

l'une enferme dans son enceinte les enfants de

Dieu , et se nomme Jérusalem ; l'autre contient

les hommes du monde , et s'appelle Babylone. Il

n'est rien de si opposé que ces deux villes. Baby-

lone , dit saint Augustin ^ , a pour sa fin la paix

temporelle; et la sainte Jérusalem se propose la

paix de l'éternité. Les princes en sont ennemis

,

les coutumes toutes dissemblables , les lois en-

tièrement opposées. Saint Paul distingue deux

sortes de lois ^ : il y a la loi de l'esprit , elle gou-

verne dans Jérusalem ; il y a la loi de la chair

,

elle règne dans Babylone : les citoyens de Jérusa-

lem ne doivent jamais sortir de ses murailles
;

tout commerce leur est interdit avec cette cité

criminelle, de peur qu'ils ne souillent leur pureté

dans ses continuelles profanations.

Mais où donc pourra-t-on bâtir cette cité in-

nocente? quelles montagnes assez hautes, quelles

mers et quel océan assez vaste sera capable de

la séparer de cette autre cité corrompue? Ne
recherchons pas , chrétiens , une place qui la

sépare ; elle ne doit pas en être éloignée par la

distance des lieux : dessein certainement bien

étrange. Jérusalem est bâtie au milieu même de

Babylone; ces peuples, dont les lois sont si dif-

férentes et les desseins si incompatibles, enfin

qui ne doivent point avoir de commerce ensem-

ble, sont néanmoins mêlés par toute la terre.

D'où vient ceci? grand Dieu 1 quelle étrange con-

fusion 1 vous qui avez si sagement et avec tant

d'ordre rangé chaque chose en sa place
,
pour-

quoi ne voulez-vous point séparer les bons de la

troupe des méchants et des impies ? « Ils seront

,

« dit saint AugustinS mêlés de corps ; mais ils

« seront séparés de cœur. » Ce n'est pas ici le lieu

,

chrétiens, de chercher la raison de ce mélange :

disons seulement, en passant, que ce même Die»

tout-puissant qui a sauvé les enfants de la four-

> Is. XXXIII , 18.

» In Psal. cxxxvi, ii» i, t. iv, col. I5I3.

3 Ibid. n" 2, col. 1514 et seqq.

Rom. VII, 23.

* Loco mox ciiato.
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naise, et Daniel parmi les lions; qui a gardé

la famille de !Voé sur un bois fragile contre

la fureur inévitable des eaux universellement

débordées , et celle de Loth de l'embrasement

et dos monstrueuses voluptés de Sodome; qui

a fait luire à ses enfants une merveilleuse lu-

mière parmi ces ténèbres épaisses qui envelop-

paient toute l'Kgyptc : ce môme Dieu a entrepris

de faire éclater son pouvoir, en conservant lin-

nocence dans le cœur des siens au milieu de

ladépravation générale. Mener une vie innocente

loin de la corruption commune, ce n'est pas une

épreuve assez difiicik' pour connaître la fidélité

de ses serviteurs : mais les laisser avec les mé-
chants, et leur faire observer la justice; leur

faire respirer le môme air, et les préserver de

la contagion; les laisser mêlés dans l'extérieur,

et rompre le commerce au dedans , l'œuvre

est digne de sa puissance, l'épreuve est digne

de ses élus : c'est pourquoi Dieu a voulu établir

cet ordre.

Mais, chrétiens
,
qu'il est mal suivi ! nous qui

sommes par notre baptême les citoyens de Jéru-

salem
,
que nous avons de commerce avec cette

ville ennemie ! Nous nous embarquons tous les

jours sur les fleuves de Babylone. Qu'est-ceà dire

ceci, mes frères? quels sont ces Meuves de Ba-

bylone? Saint Augustin nous l'expliquera. «Les
« fleuves de Babylone , dit-il , c'est tout ce qu'on

«• aime et qui passe : « Flianina liabylonis,

sutU omnia quœ hic amanlur cf. trunseunt'
\

c'est-à-dire, les biens périssables. IS'ous voyons

ces fleuves passer devant nous , ces fleuves des

plaisirs du monde, nous voyons les voluptés cou-

ler devant nous, les eaux nous en semblent clai-

res, et, dans l'ardeur de l'été, on trouve quel-

que douceur à s'y rafraîchir : le cours en paraît

tranquille, et on s'embarque aisément dessus, et

on entre bien avant par ce moyen dans le com-

merce de cette cité criminelle. Mais que signifie

ce commerce? Il est bien aisé de l'entendre : ce

n'est pas seulement, messieurs, être emporté

quelquefois par les fleuves de Babylone ; c'est y
entretenir ses intelligences, c'est y avoir ses par-

ties liées : c'est être de ces intrigues malicieuses

,

de ces cabales de libertinage; enfin c'est avoir

îe cœur attaché où Dieu ne le permet pas. Ceux

qui sont du monde de cette manière , n'en sont

pas seulement par emportement; ils en sont par

traités exprès, par une formelle conspiration

contre la profession chrétienne : c'est ce traité

avec la mort , c'est cette alliance avec l'enfer :

la paix de Jésus-Christ n'est pas pour eux , s'ils

« In Ptal. cxxxTI, n» 3,ubisupra.
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n'acceptent la condition de quitter aujourd'hui
ces intelligences.

Mais, chrétiens, qu'il est malaisé de tirer

d'eux ce consentement I que le cœur est violenté

lorsqu'il faut abandonner cet ancien commerce 1

La solennité pascale est venue, où la voix publi-

que de toute l'Église presse les pécheurs les plu»

endurcis à retourner à Dieu par la pénitence :

combien ce cœur a-t-ll combattu ! combien a-t-U

eu de peine à se rendre ! Enfin il est venu à ce
tribunal où Jésus-Christ accorde la paix à qui-

conque y vient chercher sa miséricorde. Hé bien !

as-tu accepté la condition? as-tu renoncé de
bonne foi à ces intelligences secrètes où t'avait

engagé ta rébellion? C'est ce que Dieu exige de
nous; et saint Paul nous en montre la nécessité

par ces paroles convaincantes : « Si nous som-
« mes des créatures nouvelles, donc nos ancien-

'< nés pensées sont évanouies ; tout doit être nou-

« veau en nous, et tous cela vient de Dieu, qui

« nous a réconciliés par Jésus-Christ' : » c'est-

à-dire , si nous l'entendons
,
que vous étant ré-

conciliés vous ne devez pas vivre de la même
sorte ni avoir les mêmes correspondances que

lorsque vous étiez séparés de Dieu. Maintenant,

que vous êtes rentrés en paix avec lui , la nou-

velle çbligation de ce traité demande que vous

preniez d'autres liaisons : Vetera transierunt ;

ecce facta sunt omnia nova.

Entrons donc , mes frères , avec les apôtres

dans cette retraite mystérieuse ; vivons désormais

séparés du monde et de toutes ses vanités , et de

toutes les intelligences que nous y avons contrac-

tées contre le service de Dieu. Ce sera dans cette

retraite que Jésus-Christ viendra nous donner le

salut de paix : si nous n'y avons pas les joies de

la terre , nous aurons la joie de voir le Seigneur
;

si la source des plaisirs mortels est tarie pour

nous, nous y aurons les plaies de Jésus, sources

inépuisables de douceurs célestes. Enfin le com-

merce du monde rompu ne sera pas capable de

nous affliger, si nous y méditons sérieusement le

commerce rétabli avec le ciel par la grâce de No-

tre-Seigneur Jésus-Christ ; et c'est ce qui me reste

à vous dire.

TROISIÈME POINT.

C'est notre charitable ambassadeur qui a ré-

tabli en sa personne le commerce entre le ciel et

la terre : il est venu du ciel
,
qui est son pays et

son naturel héritage; il est entré en société avec

les habitants de la terre, et étant dans cette na-

tion étrangère • il y a exercé , dit saint .\ugustin ,

' II. Cor. V, 17.
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« un saint et admirable trafic. » Il a pris de nous

les fruits maliieureux qu'a produits cette terre

ingrate : et que nous a-t-il donné en échange? car

c'est ce qu'il faut pour le trafic. Il nous a ap-

porté les biens véritables que produit cette cé-

leste patrie, la grâce, la miséricorde, le Saint-

Esprit: Hœc enim mira commutaliofacta est,

et divina sunt peracta commercia, mutatio

rerum celebrata in hoc mundo a negociUore

cœlesti. Venit accipere coutumelias , dare ho-

nores; venit haurire dolorem, dare salutem;

venit subire mortein, dare vitam'. Je vois dans

l'histoire de mon évangile qu'il le répand abon-

damment sur ses disciples
,
par le souffle de sa

bouche divine : « Recevez, dit-il, le Saint-Es-

« prit ^ " Il envoie ses disciples partout l'uni-

vers, pour y publier la paix, l'amnistie, l'abo-

lition générale de tous les péchés, et faire part

à tous les croyants des grâces célestes qu'ils ont

reçues. Mais je laisse toutes ces choses; afin que

je vous découvre une belle doctrine de notre

évangile, touchant le rétablissement du com-

merce entre le ciel et la terre, en conséquence de

la paix conclue.

C'est une chose d'expérience, que lorsque deux

États sont ennemis , ils n'ont point d'ambassa-

deurs les uns chez les autres
;
parce que n'y ayaut

point de société et le commerce étant rompu en-

tre les deux peuples, il n'y a point par conséquent

d'intérêt commun qui doive être traité par am-

bassadeurs. Mais lorsque l'alliance et lecommerce

sont entièrement rétablis , une des marques les

plus sensibles de réconciliation et de paix c'est

de voir, de part et d'autre, des ambassadeurs et

des résidents, pour traiter les intérêts communs

des deiix peuples confédérés. La paix que Dieu

fait avec les mortels , est accompagnée de toutes

les marques d'une parfaite réunion : c'est pour-

quoi toutes les hostilités étant cessées entre le

ciel et la terre , et le commerce étant entière-

ment établi , Dieu veut avoir ici ses agents , et

il nous permet aussi d'en avoir au ciel pour y
ménager nos intérêts. Que Dieu ait ses agents

sur la terre, vous le voyez dans notre évangile :

« Comme mon Père m'a envoyé, ainsi, dit le Fils

« de Dieu, je vous envoie ^
: allez au nom de mon

<i Père et du mien annoncer partout l'univers la

« rémission des péchés ^
; » vous êtes nos ambas-

sadeurs avec un pouvoir si peu limité
,
que , tout

ce que vous ferez au monde , nous le ratifierons

dans le ciel : Quorum rcmiseritis peccata, remit-

' In Ps. XXX, Enarr. ii, n" 3, t. iv, col. 146.

' Joan. XX , 22.

' Ibid. 21 , 22.

* Luc. XXIV, 47.

iuntur eis ; et quorum retinueritis , retenta

sunt '
: « Les péchés sont remis à ceux à qui vous

« les remettrez , et ils seront retenus à ceux à qui

« vous les retiendrez. »

Voilà Dieu qui établit ses agents dans la Jé-

rusalem terrestre : qui sera le nôtre , mes frères

,

dans la céleste Jérusalem? Ce Jésus qui a fait la

paix , ce Jésus qui paraît, dans notre évangile,

glorieux et ressuscité, prêt à retourner à son Père
;

c'est lui-même , n'en cherchons point d'autre
;

c'est lui qui étant venu de la part de Dieu, pour

traiter ses intérêts avec les hommes, remontera

bientôt dans le ciel pour traiter les intérêts des

hommes : c'est notre agent et notre avocat auprès

de Dieu son Père, c'est de saint Paul que je l'ai

appris. « Jésus-Christ notre avant-coureur est

« rentré au ciel ; mais c'est pour nous, dit saint

« Paul
,
qu'il y est entré : » Prœcursor pro no-

bis introivit Jesus^ : il est à la droite de la Ma-
jesté; mais c'est, dit le même apôtre, « afin de
« paraître pour nous devant la face de Dieu , » ut

appareat nunc vultui Deipro îiobis^ : enfin il

est monté dans le ciel, chargé de toute nos af-

faires, « toujours vivant, dit saint Paul, afin

« d'intercéder pour nous sans relâche, » semper
vivens ad interpellandum pro nobis^. C'est

pourquoi voyant ses apôtres qui s'affligeaient lui

entendant dire qu'il retournerait bientôt à son

Père : « C'est votre avantage , dit-il
,
que je m'en

« retourne à mon Père ^
: » si je demeure toujours

avec vous, quel agent aurez-vous au ciel? mais

si je retourne à celui qui m'a envoyé , vous aurez

auprès de lui un charitable négociateur, chargé

de traiter toutes vos affaires , « toujours vivant

,

« afin d'intercéder pour vous , » semper vivens

adinterpeilanduin pro nobis.

Après cela , mes frères , doutons-nous que le

commerce ne soit rétabli î Nous avons des affai-

res au ciel : ou plutôt nous n'avons point d'affai-

res en ce monde; c'est au ciel que sont toutes

nos affaires : nous y avons Jésus-Christ
,
qui ne

dédaigne pas d'être notre agent, « toujours vi-

« vaut , dit saint Paul , afin d'intercéder pour

« nous; w toujours vivant, sans relâche : il n'y

a pas un moment [d'interruption ;] la vie du ciel

toute en action. Dieu aussi a des affaires parmi

les hommes; il a des âmes à gagner, des élus à

rassembler par toute la terre: il a aussi ses agents

parmi les hommes, il y a ses ambassadeurs. Ces

ambassadeurs, chrétiens, ce sont les ministres

de ses sacrements et les prédicateurs de sou

' Joan. XX , 23.

» Hebr. si , 20.

» Ibid. IX , 24.

< Ibid. VII , 26.

» Joan. XVI , 7.
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Évangile; ce sont eux que Jésus envoie : c'est

d'eux que saint Paul a dit : <« Nous sommes des

« ambassadeurs pour Jésus-Christ : " I*ro Cliristo

cr(jo lef/atione funf/imur : •< Dieu exhorte les

« peuples par nous, » ianquam Dro exhortante

pcr 7i()s \ Dieu a fait la paix avec le monde ; mais

« il nous a, dit-il*, confié ce traité de paix : "

c'est à nous de le publier par toute la terre ; c'est

à nous d'exhorter les peuples à en observer les

conditions : enfin « il a mis dans nos bouches la

" parole de réconciliation : » Posuit m nobisver-

bum reconciliationis *.

Nous voilà donc, mes frères, établis ambas-

sadeurs de la part de Dieu ; c'est saint Paul qxû

nous en assure : et que reste-t-il donc maintenant;

sinon (lue mettant en usage cette merveilleuse

qualité que Dieu nous donne, nous vous disions

avec cet apAtre : Obsecramus pro Christo, rc-

conciliamini Dco* : « Nous vous prions pour

« Jésus-Christ , réconciliez-vous avec Dieu. » Oui

,

s'il y a encore quelque Ame endurcie ; s'il y a quel-

que pécheur impénitent que la parole de l'Évan-

gile, que la solennité de ces saints jours, que les

ordonnances de l'Église, que le sang de Jésus-

Christ n'ait pas ému ; s'il y a dans cette audience

,

ah! Dieu ne le veuille pas! mais enfin s'il y a

quelqu'un si rebelle, si opiniâtre, qu'il n'ait pas

encore accepté cette paix si avantageuse que

Jésus crucifié a négociée à des conditions si équi-

tables : Obsecramus pro Christo : nous pourrions

lui commander de la part de Dieu; « nous le prions,

n nous l'exhortons, nous le conjurons pour Jésus-

'( Christ : » ce n'est pas en notre nom que nous

lui parlons; c'est pour Jésus-Christ, dit saint

Paul. Ah! si ce divin Sauveur était sur la terre,

lui-même parlerait à cet endurci; lui-même, par

sa douceur infinie, tâcherait de surmonter son in-

gratitude : mais il n'y est plus ; il est dans le ciel

,

où il fait nos affaires auprès de son Père , où sa

qualité d'agent le demande, « afin de paraître pour

« nous devant la face de Dieu, » ut apparent mine

iniltui Dei pro nobis^. N'étant donc plus sur la

terre pour parler lui-même aux pécheurs, il a

substitué en sa place les ai^Atres, les pasteurs,

les prédicateurs. « C'est donc pour Jésus-Christ,

« dit saint Paul
,
que nous vous prions : « Obse-

cramus pro Christo j et si les prières ne suffisent

pas, nous vous conjurons de tout notre cœur par

le soin de votre salut
,
par la paix que Jésus-Christ

nous a donnée, par ses plaies encore sanglantes

qu'il présente à baiser à ses disciples, par son es-

> 11. Cor. V, 20.

' Ibid. 18.

3 Ibid. 19.

* Ibid. 20.

* Hebr. ix , 24.

prit qu'il répana sur eux, par cette charité infinie

qui l'oblige à les envoyer par toute la terre pour
porter à tous les croyants le repos de leur con-
sclencedans larémi.ssion de leurs crimes

;
par tou-

tes ces Rrâc(«, mes frères, et, s'il y a quelque chose
encore qui .soit plun capable de vous émouvoir,
nous vous prions pour Jésus-Christ, réconciliez-

vous avec Dieu ! Eh ! que faut-Il espérer de voui

,

si tant de fêtes, tant de mystères, et cette dcv.)

tion publique n'a pas amolli votre dureté? «i t .u-

tefois, toutefois, mes frères, tous les Jours ap-

partiennent au Seigneur.

Veni'z, venez, convertissez-vous; car enfin

qu'attendez-vous, chrétiens, pour vous repentir

de vos crimes? Quoi
,
que Jésus-Christ vous parle

lui-même! quoi, (ju'il vienne avec tous ses fou-

dres pour ébranler votre cœur de fer! Vaine cl

inutile attente : il est venu une fois, et c'est as-

sez pour notre salut. Maintenant vous ne verrez

plus .sa divine face
,
que pour entendre prononcer

votre sentence. Plût à Dieu qu'elle vous soit fa-

vorable! plût à Dieu que vous soyez placés à sa

droite! Mais si vous voulez entendre sa voix qui

vous appellera un jour à sa gloire , entendez la

voix de ses ministres qui vous appelle maintenant

à la pénitence : Posuit in nobis verbum rrconci-

liationis. Si vous écoutez les ambassadeurs, le

Souverain viendra au-devant de vous; si vous

acceptez cette paix qu'il vous présente en ce

monde, il vous fera jouir de la paix qu'il vous ré-

serve au siècle futur avec le Wtv , U' l'ils. et le

Saint-Esprit. Amen.

SERMON
POUR

LE TROISIÈME DIMANCHE APRES PAQUES,

k>Rtené A DIJON DEVANT M. LS PSIKCB.

SUR LA PROVIDENCE.

Pourquoi la Providence a-t-elle éprouvé tant de eootradie»

tiens. Attention au Jugement deniier, unique moyen pour ré-

soudre toutes les diflicultés qui nai.s6<-nt des di-Mirtlrrs qui sont

dans ce monde. Raisons qui doivent porter le Juste a ne point

.H'imp;ilienler dans s<'s afilicUons, a ae point murmurer coq-
tre la prospérité des impie», et à ne point la détint. ComMeo
les maux qu'il endure lui sont utiles pour M foérboo : se-

cours que Dieu lui donne pour ae aoQtenir contre tous let

arcidentâ de la vie, dans l'espérance assurée d'une joie im-
mortelle.

Mundus autem gaudebit, vos autem contrùtabimini, aed

tristitia vestra rertetur in gandium.

Le monde se réjouira, et vous serez dans la tristesse,

mais votre tristesse se changera enjoie. Joan. xti, to.

De toutes les passions qui nous troublent
,
je

ne crains point, fidèles, de vous assurer que la
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plus pleine d'illusion c'est la joie, bien qu'elle soit

la plus désirée; et le Sage n'a jamais parlé avec

plus de sens, que lorsqu'il a dit dans l'Ecelésiaste :

qu'il réputait le ris une erreur , et que la joie était

une tromperie : Risum reputavi errorem^. Et

la raison, c'est, si je ne me trompe, que, depuis

la désobéissance de l'bomme , Dieu a voulu reti-

rer à lui tout ce qu'il avait répandu de solide con-

tentement sur la terre dans l'innocence des com-

mencements : il l'a, dis-je, voulu retirer à lui,

pour le rendre un jour à ses bienheureux ; et que

la petite goutte de joie qui nous est restée d'un si

grand débris n'est pas capable de satisfaire une

âme dont les désirs ne sont point finis, et qui ne

se peut jamais reposer qu'en Dieu. C'est pourquoi

nous lisons dans notre évangile que Jésus laisse

la joie au monde, comme un présent qu'il estime

peu : Mundus gaudebit; et que le partage de ses

enfants, c'est une salutaire tristesse qui ne veut

point être consolée par les plaisirs que le monde
cherche, vos autem contristabimini.

Mais encore que le sujet de mon évangile m'o-

blige aujourd'hui à vous faire voir la vanité des

réjouissances du monde , ne vous persuadez pas

,

chrétiens
,
que je veuille par là tempérer la joie

de la belle journée que nous attendons. Je sais

bien que Tertullien a dit autrefois que la licence

ordinairement épiait le temps des réjouissances

publiques , et qu'elle n'en trouvait point qui lui

fût plus propre : Est omnispublicœ lœtitiœ luxu-

ria captatrix ^
; mais celle que nous verrons bien-

tôt éclater, est si raisonnable et si bien fondée

,

que l'Église même y veut prendre part, qu'elle y
mêlera ses actions de grâces , dont cette chapelle

royale résonnera toute : et d'ailleurs il est impos-

sible que cette joie ne soit infinimentjuste , venant

d'un principe de reconnaissance.

Et certainement, monseigneur, quelques

grands préparatifs que l'on fasse pour recevoir

demain Votre Altesse , son entrée n'aura rien de

plus magnifique , rien de plus grand ni de plus

glorieux que les vœux et la reconnaissance publi-

que de tous les ordres de cette province
,
que votre

haute générosité a comblée de biens, et à qui

votre main armée a donné la paix que votre au-

torité lui conserve. Le plus digne emploi d'un

grand prince c'est de sauver les pays entiers , et

de montrer, comme Votre Altesse, l'éminence

de sa dignité par l'étendue de ses influences. C'est

l'effet le plus relevé que puisse produire en vous
votre sang illustre, mêlé si souvent dans celui

des rois. Toutes ces obligations si universellement

répandues ce sont , monseigneur, autant de co-

• BccL II , 2.

• De Corona. n* 16.

lonnes que vous érigez à votre gloire dans les

cœurs des hommes , colonnes augustes et majes-
tueuses, et plus durables que tous les marbres;
oui

,
plus fermes et plus durables que tous les

marbres. Autrefois de pareils bienfaits vous ont
dressé de pareilles marques dans cette ville illus-

tre et fameuse que l'Empire nous a rendue, et

qui a été si longtemps heureuse sous votre con-
duite. Elles durent et dureront à jamais dans les

affections de ces peuples, qu'un si long temps n'a

pas altérées. Que de trophées de cette nature s'é-

tait élevé en Guyenne votre âme si grande et si

bienfaisante I l'envie n'a jamais pu les abattre :

elle les a peut-être couverts pour un temps ; mais
enfin tout le monde a ouvert les yeux , et l'éclat

solide de votre vertu a dissipé l'illusion de quel-

ques aimées. Tant il est vrai, monseigneur, qu'une
puissance si peu limitée et qui ne s'occupe, com-
me la vôtre

,
qu'à faire du bien , laisse des impres-

sions immortelles. Mais je ne prétends pas ici

prévenir les doctes et éloquentes harangues par

lesquelles Votre Altesse sera célébrée. Je dois ma
voix au Sauveur des âmes et aux vérités de son

Evangile : il me suffit d'avoir dit ce mot pour
me joindre aux acclamations du public , et témoi-

gner la part que je prends aux avantages de ma
patrie. Écoutons maintenant parler Jésus-Christ;

après que , etc.

Ce que dit Tertullien est très-véritable : que
« les hommes sont accoutumés , il y a longtemps

,

« à manquer au respect qu'ils doivent à Dieu , »

et à traiter peu révéremment les choses sacrées ;

Semper humana gens maie de Deo meruit^ :

car outre que , dès l'origine du monde , l'idolâ-

trie a divi?A son empire , et lui a voulu donner

des égaux; l'ignoi-ance téméraire et précipitée a
gâté, autant qu'elle a pu, l'auguste pureté de

son être, par les opinions étranges qu'elle en a

formées. L'homme a eu l'audace de lui disputer

tous les avantages de sa nature , et il me serait

aisé de vous faire voir qu'il n'y a aucun de ses

attributs qui n'ait été l'objet de quelque blas-

phème. Mais de toutes ses perfections infinies,

celle qui a été exposée à des contradictions plus

opiniâtres , c'est sans doute cette providence éter-

nelle qui gouverne les choses humaines. Rien n'a

paru plus insupportable à l'arrogance des liber-

tins
,
que de se voir continuellement observés par

cet œil toujours veillant de la Providence divine :

il leur a paru, à ces libertins, que c'était une

contrainte importune de reconnaître qu'il y eût

au ciel une force supérieure qui gouvernât tous

nos mouvements , et châtiât nos actions déréglées

* jdpolog. D* 40.
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avec une autorité souveraine. Ils ont voulu se-

couer le joujj; (le cette Providence qui veille sur

nous; aihi d'entretenir dans i'indépi>ndancc une

liberté indocile, qui les porte à vivre ù leur fan-

taisie, sans crainte, sans retenue et sans disci-

pline.

Telle était la doctrine des épicuriens , laquelle

,

toute brutale qu'elle est , tâchait de s'appuyer sur

des arf^uments; et ce qui paraissait le plus vrai-

semblable, c'est la preuve qu'elle a tirée de la

distribution des biens et des maux telle qu'elle

est représentée dans notre évangile. « Le monde
n se réjo\iira, dit le Fils de Dieu; et vous, mes

« disciples, vous serez tristes '. « Qu'est-ce à dire

ceci, chrétiens : Le monde, les amateurs des

biens périssables, les ennemis de Dieu seront

dans la joie : encore ce désordre est-il supporta-

ble ; mais vous , ô justes , ô enfants de Dieu , vous

serez dans l'aftliction, dans la tristesse? C'est ici

que le libertinage s'écrie que l'innocence ainsi

opprimée rend un témoignage certain contre la

Providence divine, et fait voir que les affaires

humaines vont au hasard et à l'aventure.

Ah I fidèles
,
qu'opposerons-nous à cet exécra-

ble blasphème , et comment défendrons-nous con-

tre les impies les vérités que nous adorons? Écou-

terons-nous les amis de Job qui lui soutiennent

qu'il est coupable, parce qu'il était affligé; et que

sa vertu était fausse, parce qu'elle était exercée?

« Quand est-ce que l'on a vu , disaient-ils, que les

« gens de bien fussent maltraités? cela ne se peut,

« cela ne se peut*. » Mais au contraire, dit le

Fils de Dieu, ceux dont je prédis les afflictions,

ce ne sont ni des trompeurs ni des hypocrites;

ce sont mes disciples les plus fidèles, ce sont ceux

dont je propose la vertu au monde, comme

l'exemple le plus achevé d'une vie bonne. « Ceux-

» là, dit Jésus, seront affligés, » vos autem con-

tristabimini : voilà qui paraît bien étrange, et

les amis de Job ne l'ont pu comprendre.

D'autre part, la philosophie ne s'est pas moins

embarrassée sur cette difficulté importante : écou-

tez comme parlaient certains philosophes, que

le monde appelait les stoïciens. Ils disaient avec

les amis de Job : C'est une erreur de s'imaginer

que l'homme de bien puisse être affligé; mais ils

se prenaient d'une autre manière : c'est que le

sage, disaient-ils, est invulnérable et inaccessi-

ble à toute sorte de maux; quelque disgrâce ((ui

lui arrive , il ne peut jamais être malheureux

,

parce qu'il est lui-même sa félicité. C'est le pren-

dre d'un ton bien haut pour des hommes faibles

et mortels. Mais, ô maximes vraiment pompeu-

ses! ô" insensibilité affectée 1 ô fausse et imagi-

Joan. XVI , 20.

» Job. IV, 7.

naire sagesse, qui croit être forte parce qu'elle

est dure; et généreuse, parce qu'elle est eufléet

que ces principes son», opposés à la modeste sim-

plicité du Sauveur des âmes, qui considérant

dans notre évangile ses fidèles dans l'affliction

,

confesse qu'ils en seront attristés, vos autem
contristabimini! et parlant leurs douleurs seront

effectives.

Plus nous avançons , clininiis, piu» k-s diffi-

cultés nous paraissent grandes. Mal» voyons en-

core en un mot le dernier effort de la philosophie

impuissante; afin que, reconnaissant l'inutilité

de'tous les remèdes, nous recourions avec plui

de foi à l'Évangile du Sauveur des âmes. Séné-

que a fait un traité exprès pour défendre la cause

de la Providence et fortifier le juste souffrant

,

où après avoir épuisé toutes ses sentences |>om-

peuses et tous ses raisonnements magnifiques,

enfin il introduit Dieu parlant en ces termes au

juste et à l'homme de bien affligé : << Que veux-

« tu que je fasse, dit-il; je n'ai pu te retirer de

« ces maux, mais j'ai armé ton courage contre

« toutes choses : » Quia non poleram vos istis

subducere, animos vestros adversiis omnia ar-

tnavi'. Je n'ai pu : quelle parole à un Dieu ! Est-

ce donc une nécessité absolue qu'on ne puisse

prendre le parti de la Providence divine , sans

combattre ouvertement sa toute-puissance? C'est

ainsi que réussit la philosophie quand elle se mêle

de faire parler cette Majesté souveraine , et de pé-

nétrer ses secrets.

Allons, fidèles, à Jésus-Christ, allons à la

véritable sagesse. Écoutonsparler notre Dieu dans

sa langue naturelle, je veux dire dans les oracles

de son Écriture. Cherchons aux innocents affligés

des consolations plus solides dans l'évangile de

cette journée. Mais, afin de procéder avec ordre,

réduisons nos raisonnements à trois chefs tirés

des paroles du Sauveur des âmes, que j'ai allé-

guées pour mon texte. " I..e monde, dit-il, se

« réjouira; et vous, ô justes, vous serez tristes,

" mais votre tristesse sera changée en joie. • Le

monde se réjouira; mais ce sera certainement

d'une joie telle que le monde la peut avoir, trom-

peuse, inconstante et imaginaire
,
parce qu'il est

écrit que « le monde passe». » Mundus autem

r/audcbii : « vous , ô justes , vous serez tristes ;
»

mais c'est votre Médecin qui vous parle ainsi

,

et qui vous prépare cette amertume : donc elle

vous sera salutaire, vos autem contristabimini.

Que si peut-être vous vous plaignes qu'il vous

laisse sans consolation sur la terre au milieu d»

tant de misères , voyez qu'en vous donnant cette

médecine il vous présente de l'autre main la dou-

Dt Provident. cap. Tl.

* I. Joan. II , 17.
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Cflur d'une espérance assurée, qui vous ôte tout

ce mauvais goût, et remplit votre âme de plaisirs

célestes : « votre tristesse, dit-il, sera changée

« en joie , " tristitia vestra vertetur in gaiidmm.

Par conséquent , ô homme de bien , si parmi

tes afflictions il t'arrive de jeter les yeux sur la

prospérité des méchants ,
que ton cœur n'en mur-

mure point, parce qu'elle ne mérite pas d'être

désirée ; c'est la première vérité de notre évan-

gile. Si cependant les misères croissent, si le far-

deau des malheurs s'augmente, ne te laisse pas

accabler; et reconnais, dans la douleur qui te

presse, l'opération du Médecin qui te guérit,

vos autem contristabimini : c'est le second point.

Enfin, si tes forces se diminuent, soutiens ton

courage abattu
,
par l'attente du bien que l'on te

propose
,
qui est une santé éternelle dans la bien-

heureuse immortalité, tristitia vestra vertetur

in gaudium ; c'est par où je finirai ce discours.

Et voilà en abrégé , chrétiens , toute l'économie

de cet entretien , et le sujet du saint évangile

que l'Église a lu ce matin dans la célébration des

divins mystères. Reste que vous vous rendiez

attentifs à ces vérités importantes. Laissons tous

les discours superflus ; cette matière est essen-

tielle , allons à la substance des choses avec le

secours de la grâce.

PEEMIEK POINT.

Pour entrer d'abord en matière
,
je commence

mon raisonnement par cette proposition infail-

lible : qu'il n'est rien de mieux ordonné que les

événements des choses humaines; et toutefois,

qu'il n'est rien aussi où la confusion soit plus ap-

parente. Qu'il n'y ait rien de mieux ordonné , il

m'est aisé de le faire voir par ce raisonnement

invincible.

Plus les choses touchent de près à la Provi-

dence et à la sagesse divine
,
plus la disposition en

doit être belle : or, dans toutes les parties de cet

univers , Dieu n'a rien de plus cher que l'homme

,

qu'il a fait à sa ressemblance, rien par consé-

quent n'est mieux ordonné que ce qui touche

cette créature chérie, et si avantagée par son

Créateur. Et si nous admirons tous les jours tant

d'art , tant de justesse , tant d'économie dans les

astres , dans les éléments , dans toutes les natures

inanimées , à plus forte raison doit-on dire qu'il

y a un ordre ;idmirable dans ce qui regarde les

liorames. Il y a donc certainement beaucoup d'or-

dre ; et toutefois il faut reconnaître qu'il n'y a

rien qui paraisse moins. Au contraire
,
plus nous

pénétrons dans la conduite des choses humaines

,

dans les événements des affaires
,
plus nous som-

mes contraints d'avouer quil y a beaucoup de

désordre. Ce serait une insolence inouïe, si nous

voulions ici faire le procès à tout ce qu'il y a ja-

mais eu de grand dans le monde. Il y a eu pius

d'un David sur le trône ; ce n'est pas pour une

fois seulement que la grandeur et la piété se sont

jointes : il y a eu des hommes extraordinaires

,

que la vertu a portés au plus grand éclat ; et la

malice n'est pas si universelle
,
que l'innocence

n'ait été souvent couronnée.

Mais, chrétiens, ne nous flattons pas; avouons,

à la honte du genre humain
,
que les crimes les

plus hardis ont été ordinairement plus heureux

que les vertus les plus renommées. Et la raison

en est évidente : c'est sans doute que la licence

I

est plus entreprenante que la retenue. La fortune

! veut être prise par force ; les affaires veulent être

' emportées par la violence : il faut que les passions

se remuent , il faut prendre des desseins extrê-

mes. Que fera ici la vertu avec sa faible et impuis-

sante médiocrité ? je dis , faible et impuissante

dans l'esprit des hommes. Elle est trop sévère et

trop composée : c'est pourquoi le divin Psalmiste

après avoir décrit le bruit que les pécheurs ont

fait dans le monde , il vient ensuite à parler du

Juste : « Et le Juste, dit-il, qu'a-t-il fait?» Ju-

stus autem, quidfecit ? Il semble, dit-il, qu'il

n'agisse pas; et il n'agit pas, en effet , selon l'o-

pinion des mondains, qui ne connaissent point

d'action sans agitation , ni d'affaire sans empres-

;
sèment. Le juste n'ayant donc point d'action

,

du moins au sentiment des hommes du monde

,

il ne faut pas s'étonner, fidèles, si les grands

succès ne sont pas pour lui.

Et certes l'expérience nous appreiiu assez que

ce qui nous meut , ce qui nous excite , ce n'est

pas la droite raison : ou se contente de l'admirer

et de la faire servir de prétexte; mais l'intérêt,

la passion, la vengeance , c'est ce qui agite puis-

saniment les ressorts de l'âme : et en un mot le

vice
,
qui met tout en œuvre , est plus actif, plus

pressant, plus prompt; et ensuite, pour l'ordi-

naire, il réussit mieux que la vertu, qui ne sort

point de ses règles, qui ne marche qu'à pas comp-

tés, qui ne s'avance que par mesure. D'ailleui-s,

les histoires saintes et profanes nous montrent

partout de fameux exemples qui font >oir les

prospérités des impies; c'est-à-dire, l'iniquité

triomphante. Quelle confusion plus étrange ! Da-

vid môme s'en scandalise ; et il avoue que sa con-

stance devient chancelante , « quand il considère

« la paix des pécheurs, » pacem peccatorum vi-

dons '
: tant ce désordre est épouvantable ; et

cependant nous vous avons dit qu'il n'est rien de

mieux ordonné que les événements des choses

humaines. Comment démêlerons-nous ces obscu*

' Ps.\, 3.

* Ps. LXXJI, 3.
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rites, et eomiiUMit accorderons-nous ces contra-

riétés apparentes? comment prouverons-nous un

tel paradoxe, que l'ordre le plus excellent se

(ioive trouver dans une confusion si visible? Ac-

cordons par une doctrine solide ces contrariétés

apparentes , et montrons à l'homme de bien qu'il

ne doit pas envier les prospérifés de ce monde qui

se réjouit.

J'apprends du Sage, dans l'Kcclesiaste
,
que

l'unique moyen de sortir de cette épineuse diffi-

culté, c'est de jeter les yeux sur le jugement.

Regardez les choses humaines dans leur propre

suite, tout y est confus et môle : mais regardez-

les par rapport au jugement dernier et universel
;

vous y voyez reluire un ordre admirable. Le

monde comparé à ces tableaux qui sont comme un

jeu de l'optique , dont la figure est assez étrange
;

la première vue ne vous montre qu'une peinture

qui n'a que dis traits informes , et un mélange

confus de couleurs : mais sitôt que celui qui sait

le secret vous le fait considérer par le point de

vue, ou dans un miroir tourné en cylindre. qu'il

applique sur cette peinture confuse ; aussitôt, les

lignes se ramassant , cette confusion se démêle

,

et vous produit une image bien proportionnée.

Il en est ainsi de ce monde : quand je le contem-

ple dans sa propre vue, je n'y aperçois que dé-

sordre ; si la foi me le fait regarder par rapport

au jugement dernier et universel, en même
temps j'y vois reluire un ordre admirable. Mais

entrons profondément en cette matière , et éclair-

cissons par les Écritures la difficulté proposée.

Suivez, s'il vous plaît, mon raisonnement.

Remarquons avant toutes choses que le juge-

ment dernier et universel est toujours représenté

dans les saintes lettres par un acte de sépara-

tion. « On mettra, dit-on, les mauvais à part;

« on les tirera du milieu des justes *
: » et enfin

tout l'Évangile parle de la sorte. Et la raison en

est évidente, en ce que le discernement est la

principale fonction du Juge et la qualité néces-

saire du jugement; de sorte que cette grande

journée en laquelle le Fils de Dieu descendra du

ciel , c'est la journée du discernement général :

que si c'est la journée du discernement, où les

bons seront séparés d'avec les impies; donc, en

attendant ce grand jour, il faut qu'ils demeurent

mêlés.

Approche ici, ô toi qui murmures en voyant la

prospérité des pécheurs : Ah ! la terre les de-

vrait engloutir; ahl le ciel se devrait éclater en

Ibudre. Tu ne songes pas au secret de Dieu. S'il

punissait ici tous les réprouvés , la peine les dis-

cernerait d'avec les bons : or l'heure du discer-

» Eccl. III , 17.

* Matth. xm,i8,i9.

' nemedt n'est pas arrivée; o^rila pÊt réservé pour

j

le jugement : ce n'est donc pas encore le temps
de punir généralement tous les criminels; parce
que ce n'est pa.s encore celui de le» séparer d'avec

tous les ju.ste8. - Ne vois-tu pas, dit saint Augus-
« tin ', que iHJudant l'hiver l'arbre mort et l'arbre

« vivant paraissent égaux? ils sont tous doux
« sans fruit et sans feuilles. Quand est-ce qu'on
« les pourra discerner? Ce sera lorsque le prln-

« temps viendra renouveler la nature, cl que
« cette verdure agréable fera paraître dans toutes

« les branches la vie que la racine tenait cnfer-

« mée. » Ainsi , ne t'impatiente pas , 6 homme de
bien 1 laisse passer l'hiver de ce siècle, où toutes

choses sont confondues : contemple ce grand re-

nouvellement de la résurrection générale, qui

fera le discernement tout entier, lors<|ue la

gloire de Jésus-Christ reluira visiblement sur les

justes. Si cependant ils sont mêlés avec les Im-
pies ; si l'ivraie croit avec le bon grain , si même
elle s'élève au-dessus, c'est-à-dire, si finiquité

semble triomphante , n'imite pas l'ardeur incon-

sidérée de ceux qui, poussés d'un zèle indiscret,

voudraient arracher ces mauvaises herbes : c'est

un zèle indiscret et précipité. Aussi le Père de

famille ne le permet pas : •« Attendez, dit-il, la

« moisson * , » e'est-à-<lire la fin du siècle, où tou-

tes choses seront démêlées; alors on fera le dis-

cernement : et « ce sera le temps de chaque
« chose , » selon la parole de l'Ecclésiaste ^.

Ces excellents principes étant établis, je ne me
contente plus de vous dire que ce que Dieu tarde

à punir les crimes , ce qu'il les laisse souvent pro-

spérer, n'a rien de conti*aire à sa providence; je

passe outre maintenant, et je dis que c'est un
effet visible de sa providence : car la sagesse ne

consiste pas à faire les choses promptement,

mais à les faire dans le temps qu'il faut. Cette

sagesse profonde de Dieu ne se gouverne pas par

les préjugés ni par les fantaisies des enfants des

hommes ; mais selon l'ordre immuable des temps

et des lieux, qu'elle a éternellement disposé.

« C'est pourquoi, dit Tertullien , voici des paroles

« précieuses : Dieu ayant remis le jugement à la

« fin des siècles ; il ne précipite pas le discerne-

« ment, qui en est une condition nécessaire. En
<> attendant, il se montre également à tous misé-

« ricordieux et sévère ; et il a voulu que les étran-

« gers eussent part aux biens, et que les siens

« eussent aussi part aux maux : » Qui semelœter-

num judicium destinavit post sœcuii finem;
non prœcipitat discrctionem, quœ est condifio

Judicii ante sœcuiiJinem. £qualis est, intérim,

< In P$aî. cxLTin, n* IC, ool. lasi.

> Matth. xiii , 30.

3 fccLiu, 17.



SUR tA PROVIDENCE.720

super omne hominum yenus, et indulgens, et

increpans ; communia voluit esse et commoda

profanis et incommoda suis \ Remarquez cette

excellente parole : il ne précipite pas le discer-

nement. Précipiter les affaires, c'est le propre

de la faiblesse, qui est contrainte de s'empresser

dans l'exécution de ses desseins; parce qu'elle

dépend des occasions , et que ces occasions sont

certains moments dont la fuite précipitée cause

aussi de la précipitation à ceux qui les cherchent.

Mais Dieu qui est l'arbitre de tous les temps
,
qui

sait que rien ne peut échapper de ses mains , il ne

précipite pas ses conseils
;
jamais il ne prévient le

temps résolu , il ne s'impatiente pas : il se rit des

prospérités de ses ennemis ;
« parce que , dit le

« roi-prophète », il sait bien où il les attend : il

« voit de loin le jour qu'il leur a marqué pour en

-. prendre une rigoureuse vengeance , » quoniam

prospicit quod veniet dies ejus. Mais , en atten-

dant ce grand jour, voyez comme il distribue les

biens et les maux avec une équité merveilleuse,

tirée de la nature même des uns et des autres.

Je distingue deux sortes de biens et de maux.

1 1 y a les biens et les maux mêlés
,
qui dépendent

de l'usage que nous en faisons. Par exemple , la

maladie est un mal qui peut tourner en bien par

la patience ; comme la santé est un bien qui peut

dégénérer en mal , en favorisant la débauche :

c'est ce que j'appelle les biens et les maux mêlés
;

qui participent de la nature du bien et du mal

,

selon l'usage où on les applique. Mais il y a outre

cela le bien souverain, qui jamais ne peut être

mal ; comme la félicité éternelle : il y a aussi cer-

tains maux extrêmes, qui ne peuvent tourner en

bien à ceux qui les souffrent, comme les supplices

des réprouvés. Cette distinction étant supposée :

ie dis que ces biens et ces maux suprêmes , si je

puis parler de la sorte , appartiennent au discer-

nement général , où les bons seront séparés pour

jamais de la société des impies ; et que ces biens

et ces maux mêlés se distribuent avec équité dans

le mélange des choses présentes.

Car il fallait que la Providence destinât certains

biens aux justes , où les méchants n'eussent point

de part ; et de même qu'elle préparât aux mé-

chants des peines , dont les bons ne fussent ja-

mais tourmentés. De là vient ce discernement

éternel qui se fera dans le jugement. Et avant ce

temps limité tout ce qu'il y a de biens et de maux

devait être commun aux uns et aux autres , c'est-

à-dire , à l'impie aussi bien qu'au juste
;
parce que

les élus et les réprouvés étant en quelque façon

confondus durant t«uit le cours de ce siècle , la jus-

tice et la misériconi • divine sont aussi par consé-

» Apolog. n» 41.

* P&, XXXVII, 13'

quent tempérées. C'est ce qui fait dire au pro-

phète
,
que « le calice qui est dans les mains de

« Dieu est plein de vin pur et de vin mêlé, » calix

in manu Domini vini meri plenus 7nixto\ Ce
passage est très-remarquable , et nous y voyons

bien représentée toute l'économie de la Provi-

dence. Il y a premièrement le « vin pur, » c'est-à-

dire la joie céleste, qui n'est altérée par aucun

mélange de mal : c'est une joie toute pure , vini

meri. Il y a aussi le mélange ; et c'est ce que ce

siècle doit boire, ainsi que nous l'avons expliqué :

parce qu'il n'y a que des biens et des maux mêlés,

plenus mixto. Et enfin il y a la lie, Fœx ejus

non est exinanita; et c'est ce que boiront les pé-

cheurs, bibent omnes peccatores^. Ces pécheurs

surpris dans leurs crimes , ces pécheurs éternel-

lement séparés des justes, ils boiront toute la lie,

toute l'amertume de la vengeance divine.

Tremblez, tremblez, pécheurs endurcis, de-

vant la colère qui vous poursuit : car si dans le

mélange du siècle présent, où Dieu en s'irritant

se modère , où sa justice est toujours mêlée de mi-

séricorde , où il frappe d'un bras qui se retient

,

nous ne pouvons quelquefois supporter ses coups
;

où en serez-vous , misérables , si vous êtes un jour

contraints de porter le poids intolérable de sa co-

lère
,
quand elle agira de toutes ses forces , et

qu'il n'y aura plus aucune douceur qui tempère

son amertume? Et vous, admirez, ô enfants de

Dieu, comme votre Père céleste tourne tout à

votre avantage ; vous instruisant non-seulement

par paroles , mais encore par les choses mêmes !

Et certes s'il punissait tous les crimes , s'il n'é-

pargnait aucun criminel
,
qui ne croiraitque toute

sa colère serait épuisée dès ce siècle ; et qu'il ne

réserverait rien au siècle futur? Si donc il les

attend , s'il les souffre , sa patience même vous

avertit de la sévérité de ses jugements. Et quand

il leur permet si souvent de réussir pendant cette

vie
;
quand il souffre que le monde se réjouisse

,

quand il laisse monter les pécheurs jusque sur

les trônes; c'est encore une instruction qu'il vous

donne, mais une instruction importante. Si per-

sonne ne prospérait que les justes , les hommes

étant ordinairement attachés aux biens, ne ser-

viraient Dieu que pour les prospérités temporel-

les : et le service que nous lui rendrions , au lieu

de nous rendre religieux, nous ferait avares; au

lieu de nous faire désirer le ciel , nous captiverait

dans les biens mortels.

Voyez, dit-il, mortels abusés , voyez l'état que

je fais des biens après lesquels vous courez avec

tant d'ardeur ; voyez à quel prix je les mets , et

• P». Lxxnr,».
• Ibid.
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avec quelle facilité je les abandonne à mes enne-

mis : je (lis ù mes ennemis les plus implacables

,

à ceux auxquels ma juste fureur prépare des tor-

rents de llammes éternelles. Regardez les répu-

bliques de Rome et d'Athènes; elles ne connaî-

tront pas seulement mon nom adorable, elles

serviront les idoles. Toutefois elles seront floris-

santes par les lettres
,
par les conquêtes et par

l'abondance
,
par toute sorte de prospérités tem-

porelles : et le peuple qui me révère sera relégué

en Judée, en un petit coin de l'Asie, environné

des superbes monarchies des Orientaux inAdèles.

Voyez ce Néron , ce Domitien : ces deux mons-

tres du genre humain, si durs par leur humeur

sanguinaire, si efféminés par leurs infâmes déli-

ces, qui persécuteront mon Église par toute sorte

de cruautés
;
qui oseront même se bâtir des tem-

ples pour braver la Divinité : ils seront les maî-

tres de l'univers ; Dieu leur abandonne l'empire

du monde , comme un présent de peu d'impor-

tance qu'il met dans les mains de ses ennemis.

Ah! qu'il est bien vrai, ô Seigneur, que vos

pensées ne sont pas les pensées des hommes , et

que vos voies ne sont pas nos voies '
! vanité

et grandeur humaine, triomphe d'un jour, su-

perbe néant, que tu parais peu à ma vue
,
quand

je te regarde par cet endroit ! Ouvrons les yeux

à cette lumière : laissons, laissons réjouir le

monde, et ne lui envions pas sa prospérité. Elle

passe , et le monde passe; elle fleurit avec quel-

que honneur dans la confusion de ce siècle : vien-

dra le temps du discernement. " Vous la dissipe-

•< rez, ô Seigneur , comme un songe de ceux qui

« s'éveillent; et pour confondre vos ennemis,

« vous détruirez leur image en votre cité, « in

eivitate tua imaginem ipsonim ad nihilum ré-

diges \ Qu'est-ce à dire , \ous détruirez leur

image? C'est-à-dire vous détruirez leur félicité

qui n'est pas une félicité véritable, mais une om-

bre fragile de félicité ; vous la briserez ainsi que

du verre , et vous la briserez en votre cité , in

eivitate tua, c'est-à-dire devant vos élus, afin que

l'arrogance des enfants des hommes demeure

éternellement confondue.

Par conséquent, ô juste, ô fidèle, recherche

uniquement les biens véritables que Dieu ne

donne qu'à ses serviteure; apprends à mépriser

les biens apparents
,
qui , bien loin de nous faire

heureux, sont souvent un commencement de

supplice. Oui, cette félicité des enfants du siè-

cle, lorsqu'ils nagent dans les plaisirs illicites,

que tout leur rit, que tout leur succède, cette

paix, ce repos que nous admirons, « qui, selon

« l'expression du prophète , fait sortir l'iniquité

« Is. LV, 8.

* Pi. LXXIf . 20.

SOSStET. — T. U.

« de leur graisse , • prodiit quasi ex adipe inU
quitus eorum '

; qui les enfle
,
qui les enivre jus-

qu'à leur faire oublier la mort : c'est un supplice,

c'est une vengeance que Dieu commence d'exer-

cer .sur eux. Cette impunité , c'est une p<'ine qui
les précipite au sens reprouvé, qui Ic-s livre aux
désirs de leur cœur : leur amassant ainsi un tré*

sor de haine dans ce Jour d'indignation , de yta»
geance et de fureur éternelle. N'est-ce pas aaies

pour nous écrier avec l'incomparable Augustin

,

Nihil est infelicius Jelicitate peccantium qua
pœnalis nutritur impunitas, et mala votuntat
velut fioslis interior roboratur * : Il n'est rien

« de plus misérable que la félicité des pécheurs qui
« entretient une impunité qui tient lieu de peine

,

« et fortifie cet ennemi domestique
,
je veux dire

,

« la volonté déréglée , » en contentant ses mauvais
désirs. Mais si nous voyons par là, chrétiens

,
que

la prospérité peut être une peine, nepouvons-noos
pas faire voir aussi que l'affliction peut être un
remède? Ainsi notre première partie ayant mon-
tré à l'homme de bien qu'il doit considérer «*i^f

envie les enfants du siècle qui se réjouissent, noot
lui ferons voir dans le second point qu'il doit

tirer de l'utilité des disgrâces que Dieu lui envoie.

DBUXIBUB POINT.

Donc, fidèles, pour vous faire voir combien

les afflictions sont utiles, connaissons première-

ment quelle est leur nature; et disons que la

cause générale de toutes nos peines , c'est le trou-

ble qu'on nous apporte dans les choses que nous

aimons. Or nous pouvons y être troublés en

trois différentes manières
,
qui me semblent être

comme les trois sources d'où découlent toutes

les misères dont nous nous plaignons. Premièn^

ment, on nous inquiète quand on nous refuse oe

que nous aimons; car il n'est rien de plus mis^
rable que cette soif qui jamais n'est rassasiée,

que ces désirs toujours suspendus qui cooreot

éternellement sans rien prendre. On ne peut asses

exprimer combien l'âme est travaillée par ce moo-

vement. Mais on l'afflige beaucoup davantage,

quand on la trouble dans la possession du bien

qu'elle tient : « parce que, dit saint Augustin ',

« quand elle possède ce qu'elle aimait, comme les

« honneurs, les richesses, elle se l'attache à elle

« même par la joie qu'elle a de l'avoir ;
elle se

« l'incorpore en quelque façon, si je puis parler

« de la sorte ; cela devient comme une partie de

« nous-mêmes, et pour dire le mot de saint Au-

« gustin , comme un membre de notre cœur : »

' p$, Lxxn , 7.

» Ep. «xxTiil , ad Marcell. d* It , L n, Otd. 4t«.

» De Lib. Jrbitr. lib. l , cap. XT, n* 33, t L «oLtM.

M
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de sorte que si on vient à nous l'arracher, aus-

sitôt le cœur en gémit ; il est tout déchiré, tout

ensanglanté par la violence qu'il souffre. La

troisième espèce d'affliction
,
qui est si ordinaire

dans la vie humaine , ne nous ôte pas entièrement

le bien qui nous plaît ; mais elle nous traverse

de tant de côtés , elle nous presse tellement d'ail-

leurs, qu'elle ne nous permet pas d'en jouir.

Vous avez acquis de grands biens, il semble

que vous deviez être heureux , mais vos conti-

nuelles infirmités vous empêchent de goûter le

fruit de votre bonne fortune : est-il rien de plus

importun ? C'est avoir le verre en main et ne

pouvoir boire, bien que vous soyez tourmenté

d'une soif ardente, et cela nous cause un chagrin

extrême.

Voilà les trois genres d'afflictions qui produi-

sent toutes nos plaintes : n'avoir pas ce que nous

aimons , le perdre après l'avoir possédé , le pos-

séder sans en goûter la douceur , à cause des

empêchements que les'autres maux y apportent.

Si donc je vous fais voir, chrétiens, que ces trois

choses nous sont salutaires, n'aurai-je pas prouvé

manifestement que c'est un effet merveilleux de

la bonté paternelle de Dieu sur les justes, de vou-

loir qu'ils soient attristés dans la vie présente,

comme Jésus leur prédit dans notre évangile ?

C'est ce que j'entreprends de montrer avec le

secours de la grâce.

Et premièrement il nous est utile de n'avoir

pas ce que nous aimons; et c'est en quoi le monde

s'abuse ,
qui voyant un homme qui a ce qu'il

veut s'écrie avec un grand applaudissement :

Qu'il est heureux! qu'il est fortuné ! Il a ce qu'il

veut ; est-il pas heureux ? Il est vrai , le monde

le dit; mais l'Évangile de Jésus-Christ s'y op-

pose : et la raison , c'est que nous sommes mala-

des Je vous nie , délicats du siècle
,
que la mi-

sère consiste à n'avoir pas ce que vous aimez
;

c'est plutôt à n'aimer pas ce qu'il faut : et de

même la félicité n'est pas tant à posséder ce que

vous aimez
,
qu'à aimer ce qui le doit être.

Pour entendre solidement cette vérité , remar-

quez que la félicité est la santé de l'âme. Nulle

créature n'est heureuse si elle n'est saine ; et c'est

la même chose à l'égard de l'âme, qu'elle soit

heureuse et qu'elle soit saine : à cause qu'elle est

saine quand elle est dans une bonne constitution,

et cela même la rend heureuse. Comparez main-

tenant ces deux choses : n'avoir pas ce que nous

aimons, et aimer ce qui ne doit pas être aimé;

et considérez lequel des deux rend l'homme plus

véritablement misérable. Direz-vous que c'est

n'avoir pas ce que vous aimez ; mais quand vous

n'avez pas ce que vous aimez, c'est un empêche-

ment qui vient du dehors. Au contraire
,
quand

vous aimez ce qu'il ne faut pas", c'est un dérè-

glement au dedans. Le premier , c'est une mau-
vaise fortune

;
il se peut faire que l'intérieur n'eu

soit point troublé : le second est une maladie qui

l'altère et qui le corrompt. Et puisqu'il n'y a
point de bonheur sans la santé et le bon état du
dedans; il s'ensuit que celui-là est plus malheu-
reux qui aime sans une juste raison

, que celui

qui aime sans un bon succès : parce qu'il est plus

déréglé, et par conséquent plus malade. Dans
les autres maux , Délivrez-moi ; mais où il y a du
désordre et ensuite du péché : Ah 1 guérissez-

moi , s'écrie-t-il ; c'est qu'il y a du dérèglement

,

et conséquemment de la maladie. D'où il résulte

très-évidemment que le bonheur ne consiste pas

à obtenir ce que l'on désire.

Cela est bon quand on est en bonne santé. On
accorde à un homme sain de manger à son ap-
pétit ; mais il y a des appétits de malade

,
qu'il

est nécessaire de tenir en bride : et ce serait une
opinion bien brutale d'établir la félicité à conten-

ter les désirs irréguliers qui sont causés par la

maladie. Or, fidèles , toute notre nature est rem-
plie de ces appétits de malade, qui naissent de
la faiblesse de notre raison et de la mortalité qui

nous environne. N'est-ce pas un appétit de ma-
lade que cet amour désordonné des richesses,

qui nous fait mépriser les biens éternels? n'est-

ce pas un appétit de malade que de courir après

les plaisirs, et de négliger en nous la partie cé-

leste pour satisfaire la partie mortelle ? Et parce

qu'il naît en nous une infinité de ces appétits

de malade , de là vient que nous lisons dans les

saintes lettres : que Dieu se venge souvent de ses

ennemis en satisfaisant leurs désirs. Étrange

manière de se venger, mais qui de toutes est la

plus terrible.

C'est ainsi qu'il traita les^Israélites qui mur-
muraient au désert contre sa bonté. « Qui est-ce,

« disait ce peuple brutal
,
qui nous donnera de

« la chair? nous ne pouvons plus souffrir cette

« manne'. » Dieu les exauça en sa fureur ; et leur

donnant les viandes qu'ils demandaient, sa colère

en même temps s'éleva contre eux. C'est ainsi

que, pour punir les plus grands pécheurs , nous

apprenons du divin apôtre ' : qu'il les livre à

leurs propres désirs ; comme s'il disait : Il les

livre entre les mains des bourreaux, ou de leurs

plus cruels ennemis. Que s'il est ainsi, chrétiens,

comme l'expérience nous l'apprend assez
,
que

nous nourrissons en nous-mêmes tant de désirs

qui nous sont nuisibles et pernicieux : donc c'est

un effet de miséricorde , de nous contrarier sou-

vent dans nos appétits ; d'appauvrir nos convoi-

' Num. XI , 4, #. Ps. I.XXYII, 21, 27, 31.

5 Rom. I, 24.
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Uses, qui sont infinies , en leur refusant ce qu'el-

les demandent; et le vrai remède de nos mala-

dies c'est de contenir nos affections déréglées
,

par une discipline forte et vigoureuse, et non pas

de les contenter par une molle condescendance.

Vos autem contristabimini , « pour vous, vous

« serez dans la tristesse "Cn n'ayant pas ce que vous

aimez ; c'est la première peine qui vous est utile.

Mais, fidèle, il ne t'est pas moins salutaire

qu'on t'enlève quelquefois ce que tu possèdes.

Connaissons- le par expérience. Quand nous pos-

sédons les biens temporels , il se fait certains

nœuds secrets qui engagent le cœur insensible-

ment dans l'amour des choses présentes ; et cet

engagement est plus dangereux , en ce qu'il est

ordinairement plus imperceptible. Ledésirse fait

mieux sentir, parce qu'il a de l'agitation et du

mouvement \ mais la possession assurée c'est un

repos, c'est comme un sommeil : on s'y endort,

on ne le sent pas. C'est ce que dit l'apôtre saint

Paul
,
que ceux qui amassent de grandes riches-

ses « tombent dans les lacets , » incidunt in la-

queum '. C'est que la possession des richesses a

des filets invisibles où le cœur se prend insensible-

ment. Peu à peu il se détache du Créateur par l'a-

mour désordonné de la créature , et à peine s'aper-

çoit-il de cet attachement vicieux. Mais qu'on lui

dise que cette maison est brûlée
,
que cette somme

est perdue sans ressource par la banqueroute de ce

marchand; aussitôt le cœur saignera, la douleur

de la plaie lui fera sentir « combien ces richesses

« étaient fortement attachées aux fibres de l'âme,

« et combien il s'écartait de la droite voie par cet

« attachement excessif : » Quantum hœc aman-
do peccaverint

,
perdendo sensérunt , dit saint

Augustin '. Il verra combien ces richesses pou-

vaient être plus utilement employées ; et qu'en-

fin il n'a rien sauvé, de tous ses grands biens,

que ce qu'il a mis en sûreté dans le ciel , l'y fai-

sant passer par les mains des pauvres : il ouvrira

les yeux aux biens éternels qu'il commençait déjà

d'oublier. Ainsi ce petit mal guérira les grands

,

et sa blessure sera son salut.

Mais si Dieu laisse à ses serviteurs quelque

possession des biens de la terre , ce qu'il peut

faire de meilleur pour eux , c'est de leur en don-

ner du dégoût , de répandre mille amertumes se-

crètes sur tous les plaisirs qui les environnent,

de ne leur permettre jamais de s'y reposer, de

secouer et d'abattre cette fleur du monde qui leur

rit trop agréablement ; de leur faire naître des

difficultés, de peur que cet exil ne leur plaise et

qu'ils ne le prennent pour la patrie ; de piquer

leur cœur jusqu'au vif, pour leur faire sentir la

' I. ritn. V! , 9.

•i De Civ. Dei , lib. i , cap. x , t. vil , col. 1 1 .

misère de ce pèlerinage laborieux ,et exciter leun

afTcctions endormies à la Jouissance des blen« vé-

ritables. C'est ainsi qu'il vous faut traiter, A en-

fants de Dieu
,
jusfju'à ce que votre santé soit

parfaite : cette convoitise, qui vous rend mala-

des, demande nécessairement cette médecine. îl

importe que vous ayez des maux à soufVIr, tant

que vous en aurez à corriger ; il Importe que vous

ayez des maux à souffrir, tant que vous serez an

milieu des biens ou il est dangereux de «e plaire

trop. Si ces remèdes vous semblent durs, - Us

« excusent, dit Tertullien , le mal qu'ils vous font

,

« par l'utilité qu'ils vous apportent , - emolu-

mcnto curationis offensam siti excusant '.

Mais admirez la bonté de notre Sauveur, qui

,

de peur que vous soyez accablés , vous donne de

quoi vous mettre au-dessus de toosles malheurs

de la vie. Et quel est ce secours qu'il vous donne?

c'est une espérance assurée que la joie de l'Im-

mortalité bienheureuse suivra de près vos afflic-

tions. Or il n'est rien de plus solide que cette es-

pérance, appuyée sur la parole qui porte le monde,

et si évidemment attestée par toute la suite de

notre évangile. Attestée, premièrement, par lu

joie du siècle : car si Dieu donne de la Joie à

ses ennemis, songez ce qu'il prépare à ses servi-

teurs; si tel est le contentement des captifs, quelle

sera la félicité des enfants? Attestée, en second

lieu, par la tristesse des justes : car si tel est le

plaisir de Dieu
,
que durant tout le cours de la

vie présente la vertu soit toujours aux mains

avec tant de maux qui l'attaquent ; si d'ailleurs,

selon la règle immuable de la véritable sagesse,

la guerre se fait pour avoir la paix ; donc cette

vertu
,
qu'on met à l'épreuve , enfin un jour se

verra paisible , et ce Dieu qui la fait combattre

lui donnera un jour la paix assurée. Et si nous

apprenons de saint Paul '
,
que « la souffrance pro-

« duit l'épreuve ; >• si lorsque le capitaine éprouve

un soldat , c'est qu'il lui destine quelque bel em-
ploi : console-toi , ô juste souffrant ! puisque Dieu

t'éprouve par la patience , c'est une marque qu'il

veut t'élever; et tu dois mesurer ta grandeur fu-

ture par la difficulté de l'épreuve. Et c'est pour-

quoi l'apôtre ayant dit que la souffrance produit

l'épreuve , il ajoute aussitôt après que « l'épreuve

« produit l'espérance^. »

Mais quelle parole pourrait exprimer quelle

est la force de cette espérance? C'est elle qui

nous fait trouver un port assuré parmi toutes

les tempêtes de cette vie. C'est pourquoi l'apôtre

l'appelle notre ancre ^ : et de même que Tanere

' De Pœnit. n' lo.

' Rom. T, 2.

J Ibid. 4.

» Hebr. VI, 1».

«e.
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emiicchc que le navire ne soit emporté, et quoi-

qu'il soit au mil-eu des ondes, elle l'établit sur

la terre, lui faisant on quelque sorte rencontrer

un port entre les vagues dont il est battu : ainsi

quoique nous flottions encore ici-bas, l'espé-

rance, qui est l'ancre de notre âme, nous donnera

de la consistance, si nous la savons jeter dans le

ciel.

Donc , ô justes , consolez-vous dans toutes les

disgrâces qui vous arrivent; et quand la terre

tremblerait jusqu'aux fondements
,
quand le ciel

se mêlerait avec les enfers
,
quand toute la na-

ture serait renversée, que votre espérance de-

meure ferme : le ciel et la terre passeront , mais

la parole de celui qui a dit que notre tristesse

sera changée en joie sera éternellement im-

muable ; et quelque fléau qui tombe sur vous, ne

croyez jamais que Dieu vous oublie. « Le Seigneur

'< sait ceux qui sont à lui '
;

>> et « son œil veille

« toujours sur lesjustes*. «Quoiqu'ils soient mêlés

avec les impies , désolés par les mêmes guerres

,

emportés par les mêmes pestes , battus enfin des

mêmes tempêtes. Dieu sait bien démêler les

siens de cette confusion générale. Le même feu

fait reluire l'or et fumer la paille; « le même
'< mouvement, dit saint Augustin^, fait exhaler

« la puanteur de la boue et la bonne senteur des

« parfums ;
» et le vin n'est pas confondu avec le

marc, quoiqu'ils portent tous deux le poids du

même pressoir : ainsi les mêmes afflictions qui

consument les méchants, purifient les justes. Que
si quelquefois les pécheurs prospèrent, s'ils tâ-

chent quelquefois de faire rougir l'espérance de

l'homme de bien par l'ostentation d'un éclat pré-

sent , disons-leur avec le grand saint Augustin ^ :

« herbe rampante, oserais-tu te comparer à

« l'arbre fruitier pendant la rigueur de l'hiver,

« sous le prétexte qu'il perd sa verdure durant

« cette froide saison , et que tu conserves la tienne ?

« Viendra l'ardeur du grand jugement qui te

« desséchera jusqu'à la racine, et fera germer les

'< fruits immortels des arbres que la patience

« aura cultivés. »

Méditons, méditons, fidèles, cette grande et

terrible vicissitude : le monde se réjouira , et

vous serez tristes ; mais votre tristesse tournera

en joie , et la joie du monde sera changée en un
grincement de dents éternel. Ah ! si ce change-

ment est inévitable , loin de nous l'amour des

plaisirs du monde. Quand les enfants du siècle

nous inviteront à leurs délices , à leurs débau-
ches

, à leurs autres joies dissolues , craignons de

II. r/m.ii, 19.

' Pa. XXXIII, 16.

» JJe Civil. Dei, lib i, cap. viii, t. viii, col. 8.

/« Ps. xu'iii, Serm. ii, n"» 3, 4, t. iv, col. 436, 437

nous joindre à leur compagnie : l'heure de notre
réjouissance n'est pas arrivée. « Pourquoi m'in-
« vitent-ils, dit Tertullien ' ? je ne veux point de
« part à leurs joies

,
parce qu'ils seront exclus de

« la mienne. » Il y a une vicissitude de biens et de
maux

; on y va par tour : il y a une loi établie

,

que nous expérimenterons tour à tour les biens

et les maux. J'appréhende de me réjouir avec eux,

de peur de pleurer un jour avec eux. C'est être

trop délicat , de vouloir trouver du plaisir par-

tout : il sied mal à unchrétien de se réjouir, pen-

dant qu'il n'est pas avec Jésus-Christ. Si j'ai

quelque affection pour ce divin maître , il faut

que je le suive en tous lieux ; et avant que de me
joindre à lui dans l'éternité de sa gloire , il faut

que je l'accompagne du moins un moment dans
la dureté de sa croix. Ce sont, fidèles, les senti-

ments avec lesquels vous devez gagner ce jubilé

que je vous annonce. C'est ainsi que vous pour-

rez obtenir cette paix si ardemment désirée , et

qui en est le véritable sujet: car il n'est point

d'oraison plus forte que celle qui part d'une chair

mortifiée par la pénitence, et d'une âme dégoûtée

des plaisirs du siècle.

««»«»«*«

ABRÉGÉ D'UN AUTRE SERMON

LE TROISIÈME DIÎVUNCHE APRÈS PAQUES.

Combien les plaisirs des sens sont dangereux , trompeurs

,

contraires à notre état; et combien nous devons les mépriser

et les fuir. Quels sont ceux que nous devons rechercher.

Mundus autem gaudebit; vos autem conlristabimini.

Le monde se réjouira; et vous serez dans la tristesse.

Jean. xYi, 20.

Tous ceux qui vivent chrétiennement souffri-

ront persécution. L'Église naissante : ne vous

persuadez pas [qu'elle fût ] seulement persécu-

tée par les tyrans ; chacun était soi-même son

persécuteur. On affichait à tous les poteaux et

dans toutes les places publiques des sentences

épouvantables contre ses enfants ; eux-mêmes se

condamnaient. On leur ôtait la vie ; eux , les plai-

sirs : leurs biens ; eux , tout usage immodéré. Exil

de leur patrie; tout le monde leur était un exil :

ils s'ordonnaient à eux-mêmes de ne s'arrêter

nulle part et de n'avoir nulle consistance en au-

cun pays , etc. Cette persécution aliénait autant

les esprits que l'autre ; encore plus , dit Tertul-

lien ; Plures invenids, quos magis periculum

' De Spect. n' 28.

^ Ibid. n" 2
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I

vùlnplatia qnam vitx, avocet ab hnc secta '. •

On craignait les rigueurs des empereurs contre

l'Église, mais on craignait bien plus la sévérité

de sa discipline contre elle-même; et ils se fus-

sent plus facilement exposés à perdre la vie,

qu'à se voir arracher les plaisirs sans les^iuels la

vie semble être à charge.
j

Cette persécution dure encore. Les chrétiens
j

se doivent déclarer la guerre et à toutes les joies
j

sensuelles : parce qu'elles sont ruineuses ù l'inno-

cence, et le chrétien ne doit rien aimer que de

saint
;
parce qu'elles sont vaines et imaginaires

,

et le chrétien ne doit rien aimer que de vérita-

ble
;
parce que ce n'en est pas le temps , et (|ue le

chrétien doit s'accommoder aux ordres de la di-

vine Providence.

PREMIER POINT.

Quand on parle contre les plaisirs , les liber-

tins s'élèvent; et peu s'en faut qu'ils n'appellent

Dieu cruel : car, disent-ils
,
qu'y a-t-il de si cri-

minel dans les plaisirs? C'est pourquoi
,
pour leur

fermer la bouche , le discours grave et sérieux

que fait Cicéron. Je l'ai pris dans saint Augustin :

il cesse d'être profane après avoir passé par ce

sacré canal.

« Les voluptés corporelles peuvent-elles sem-

« bler désirables, elles que Platon a nommées l'ap-

'< pât et l'hameçon de tous les maux? En effet

« quelles maladies et de l'esprit et du corps, quel

« épuisement et des forces et de la beauté de l'un

« et de l'autre
;
quelle honte, quelle infamie, quel

« opprobre n'est pas causé par les voluptés des-

« quelles plus le transport est violent, plus il est

« ennemi de toute sagesse : cujus motus ut guis-

« que est maximus, ita est inimicissimus phi-

« losophix ' ! Car qui ne sait que les grandes

« émotions des sens ne laissent aucun lieu à la ré-

« flexion ni à aucune pensée sérieuse? Et qui se-

« rait l'homme assez brutal qui voulût passer toute

« sa vie parmi ces emportements de ses sens

« émus, parmi cet enivrement des plaisirs? Mais

" qui serait l'homme de sens rassis qui ne désire-

« rait pas plutôt que la nature ne nous eût donné

n aucun de ces plaisirs corporels, qui dégradent

« l'âme de sa dignité et de sa grandeur natu-

« relie ? »

« Voila, dit saint Augustin, ce qu'a dit celui

« qui n'a rien su de la première institution ni de

« la dépravation de notre nature , ni de la félicité

« du paradis , ni des joies éternelles qui nous sont

« promises; qui n'a point appris que la chair

« convoite contre l'esprit. Rougissons, conclut

« saint Augustin , en entendant les dicours des

> De Sjiect. n" 2.

* Citer, in Hortens.

« ImpicH, si conformes à la vérité , nous qui avonf

'< appris , dans la véritable et sainte philosophie

'< de la vraie pieté
,
que la chair convoite contre

« l'esprit, et l'esprit contre la chair : »- Erubeica-

mus intérim veris disputation' -/»,

qui didicimux in vera vcrœ />/- jue

philosophia, et contra spiritum carnem, et con-

tra carnem concupiscerc spiritum'. • Je vous

« conjure, mes frères, que la philosophie chré-

» tienne, qui est la seule véritable philosophie,

K ne soit ni moins grave, ni moins honnête , ni

« moins chaste , ni moins sérieuse, ni moins tem-

« pérée que la philosophie des païens : «• Obsecro

te : non sit honesliorphilosophia gentium, quam
nostra christiana quœuna est vera philosophiaf

quando quidem studium tel amor sapientite si-

gnijicatur hoc nomine.

L'amour des plaisirs affaiblit le cœur et énerve

le principe de droiiurc qui est en nous, pour ré-

sister à tous les crimes. Les joies des sens amol-

lissent l'dme, la rendent légère, ôtent la réflexion,

le poids de l'esprit et du jugement, dissipent

au dehors et ne laissent ni force ni courage pour

Dieu
,
pour qui nous les devons uniquement réser-

ver : Fortitudinem meam adtecustodinm '. [De

là] une espèce d'ivresse qui offuscjue les lumières

de l'esprit et fait naître une ardeur violente qui

pousse à tout crime. Cette ivresse ne se passe pas
;

parce qu'elle ne prend pas le cerveau par des fu-

mées grossières, mais le cœur par une attache très-

intime et très-délicate. Le cœur ne résiste plus à

rien, et il suffit de ne pas user avec une sage mo-

dération de ce qui peut être permis, pour réduire

l'homme insensiblement dans cet état funeste :

M quod non cxpediebatadmisi, dum non tem-

pera quod licebat ^.

[Combien faut-il donc] éviter les douceurs qui

nous séduisent, les violences qui nous entraînent I

Celles-là à craindre par la durée, celles-ci par la

promptitude de leurs mouvements : celles-là nous

flattent, celles-ci nous poussent par force. On

n'attend pas que l'enfant se soit blesse pour lui

ôter une épée.Otez le regard avant que le cœur soit

percé : ôtez la fréquentation si familière avant

qu'elle devienne un engagement ; et la douceur de

la grâce
,
qui vous sera inspirée vous fera trou-

ver plus de plaisirs dans ce qui vous est com-

mandé , que vous n'en auriez dans les objets qui

mettraient obstacle à votre obéissance : l't in-

spirata graliœsuavitateper Spiritum sanelum^

faciafplus deleciare quod prœcipit, quam déle-

ctât quod impedit *. [Que la] difficulté de re-

• Ub. IV, cont. Jul. n" 72, t. X , col. 61».

» P$. LVIII, 10.

» 5. Paulin, ad Scver Epist. xxx , n* 3

« S. Attq. de Spirit. et Litter. n» H , t X, ool. il».
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venir [ sur ses pas, quand une fois on s'est laissé

prendre aux attraits de la volupté , vous retienne
;

et pensez que si vous vous livrez à ses impres-

sions, ] elle vous conduira où vous ne voudriez pas

aller : Quoniam volens quo nollem pervene-

ram\
[Mais, dira le voluptueux

, ] qu'on ne m'en-

vie pas mes plaisirs qui ne font tort à personne,

ni mes divertissements qui ne me font faire au-

cune injustice. « Vous ne savez, dit saint Augus-

« tin% où vous pousseront ces flatteurs. Voyez,

« poursuit ce grand homme , les buissons héris-

« ses d'épines qui font horreur à la vue : la racine

« n'en est pas piquante; mais c'est elle qui pousse

« ces pointes perçantes qui déchirent et eusan-

« glantent les mains. " Ainsi l'attache aux plai-

sirs semble d'abord être douce, mais elle s'effa-

rouche et devient cruelle quand elle trouve de

la résistance; mais elle se porte aisément à se

remplir par des pilleries , lorsqu'elle s'est épuisée

par ses excessives dépenses.

Quand j'entends parler les voluptueux dans le

livre de la Sapience, je ne vois rien de plus

agréable ni de plus riant. Ils ne parlent que de

festins, que de danses, que de fleurs, que de passe-

temps. Coronemus nos rosis antequam marce-

scant: nullum pratum sit quod nonperlranseat

luxuria nostra ^
: « Couronnons , disent-ils , nos

« têtes de fleurs avant qu'elles soient flétries : qu'il

« n'y ait point de pré où notre intempérance ne

« se signale. « Ils invitent tout le monde à leur

bonne chère , et ils veulent leur faire part de leurs

plaisirs. Nemo nostrum exors sii luxuriœ no-

strœ: uhique relinquamus signa lœtitiœ^. Que
leurs paroles sont douces ! que leur humeur est en-

jouée! que leur compagnie est désirable! Mais

si vous laissez pousser cette malheureuse racine

,

les épines sortiront bientôt : car écoutez la suite

de leurs discours , et vous les verrez résolus à op-

primer le juste qui les contredit, à réparer par

des pilleries ce qu'ils ont dissipé par leurs débau-

ches.

« Opprimons , ajoutent-ils , le juste et le pau-

« vre ; ne pardonnons point à la veuve ni à l'or-

« phelin : » Opprimamus pauperem justum ^.

Quel est ce soudain changement? et qui aurait

jamais attendu d'une douceur si plaisante une

cruauté si impitoyable?

C'est en effet , chrétiens
,
que l'âme s'étant une

fois éloignée de Dieu, fait de terribles progrès dans

ce malheureux voyage. Le principe de toute droi-

' s. Aug. Confexs. lib. Vlii, cap. v, t. i,col. 149.

* In Ps. LUI , n" 3, t. IV, col. 488. In Ps. cxxxix, n" 4, col.

1663.

' Sap. U , 8.

* Ibid. 9.

» Ibid. 10.

ture , c'est-à-dire la crainte de Dieu , étant affai-

bli, elle n'a plus de force ni de résistance : elle

s'abandonne peu à peu, et tombe d'excès en
excès et de désordre en désordre. « De même
" qu'un espion , dit saint Grégoire de Nysse '

,

« s'il est rejeté d'abord , s'en retourne honteux
« et confus; mais s'il est reçu dans la place , il

« gagne peu à peu les uns par les autres avec un
« air innocent , et enfin le parti des traîtres de-

« vient le plus fort : ainsi un vicieux amour des

« plaisirs ayant une fois entré dans le cœur par

« une secrète intelligence, il sollicite l'un après

« l'autre tout ce qu'il y a en nous de mauvais dé-

« sirs : il se fait , dit ce saint évêque , une grande
« défection ; tout se range de ce côté. La raison in-

« considérée qui s'était trop facilement confiée

« aux sens, est trahie par ces infidèles : « tout

est perdu , tout [est renversé].

C'est donc avec raison que l'Église nous dé-

tache des plaisirs du monde , même des licites.

Le carême [a été institué] pour cet exercice :

nous nous en servons pour une occasion de scan-

dale. Mais quand les joies sensuelles ne seraient

pas dangereuses , c'est assez qu'elles soient vaines

[pour nous porter à les rejeter. ]

DEUXIÈME POINT.

Je vous ai fait parler un philosophe comme un
auteur non suspect

,
pour vous faire voir les pé-

rils où la volupté mettait la vertu : je vous pro-

duirai maintenant un roi. Si un philosophe
,
qui

a passé sa vie dans un coin de son cabinet [était

le seul qui s'élevât contre les plaisirs], on dirait

qu'il parlerait en spéculatif; mais un roi à qui la

fortune n'avait rien refusé , et qui ne s'était rien

refusé lui même
;
[qui avait] promené ses sens

par toute sorte d'expérience
,
[est bien propre à

vous convaincre de la vanité de tous les plaisirs

des sens.] Salomon [vous l'atteste hautement].

Deux obtacles [nous empêchent d'en jouir] : ou
on ne peut pas par impuissance ; il nous décrit

son abondance : ou on ne veut pas par retenue;

il nous fait entendre qu'il avait abandonné ses

sens : Quœ desideraverunt oculi mei, non ne-

gavieis, necprohibui cor meuni »
: « Je n'ai rien

« refusé à mes yeux de tout ce qu'ils ont désiré

,

« et j'ai permis à mon cœur de jouir de tous les

« plaisirs. » Ne se contenter pas de quelques plai-

sirs , vouloir que tous ses sens et tous ses désirs

soient satisfaits par quelque chose d'exquis
;
[c'est

ce que Salomon avait fait. ] Après cela que dit-il?

Il s'éveille, il se reconnaît, et « il a trouvé, dit-

'< il
,
que tout cela était vanité et affliction d'es-

' In Ecclcsiast. Hom. vin, 1. 1, p. 460, 401.
' Eccl. II, 10.
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«prit '
: » pesez ces deux mots. Vanité

,
parce qu'il

n'y a poiut de corps : tout le prix vient de la fai-

blesse de la raison; et c'est alors qu'il dit : Hi-

sum reputavi errorem; et gaudio di.ci : Quid

frustra dcciperis^l « J'ai dit au ris : Tu n'escjue

« folie;etàlajoie:rourquoiveux-tume séduire? »

Preuve que tous ces grands divertissements tou-

chent plus les enfants que tous les autres. Élre

paré, courir deçà et delà, se déguiser, se mas-

quer, [sont des jeux d'enfants : ] nous nous rions

de leurs badineries; et les nôtres sont d'autant

plus ridicules que nous y mêlons plus de sérieux

,

car il n'y a rien de plus ridicule que le sérieux dans

les niaiseries. L'amour detousces divertissements,

c'est donc un reste d'enfance.

Bien plus, c'est une folie : qui rit avec plus

d'emportement q\ie les insensés? Fatuus in risu

exaltât vocem suam : virautem sapiens vix ta-

cite ridehit^ : « L'insensé élève sa voix en riant;

« mais l'homme sage rira à peine tout bas : » avec

crainte
,
parce qu'il craint toujours de se tromper

;

parce qu'un certain sérieux intimedésavoue toutes

ces fausses joies et a honte de s'y laisser empor-

ter; parce qu'il ne sait s'il y a plus de sujet ou

de tristesse ou de joie. Dégoût, appétit, encore

dégoût, puis renouvellement d'ardeur; c'est ce

qui arrive dans tous les plaisirs. C'est donc une

disposition déraisonnable à cause du changement;

et par conséquent vanité, faiblesse de raison.

Le carnaval achevé ,
que vous reste-t-il ? Le corps

fatigué et l'esprit vide. l'homme n'est que va-

nité , et aussi ne poursuit-il que des choses vaines :

Verumtamen in imagine pertransii homo; sed

etjnistra conturbatur^ : il n'est rien et il ne re-

cherche que des riens pompeux. Tout est vanité,

ajoutons , et affliction d'esprit.

Nulle voie si aplanie, où il ne se trouve des

embarras. Nulle passion si douce
,
qui ne fasse

naître mille passions accablantes. L'espérance

balancée par la crainte : l'amour... il ne con-

vient pas ù la gravité de cette chaire de parler de

ses douleurs; mais nous pouvons bien parler de

l'enfer de la jalousie. Nul ne fait moins ce qui'

veut que celui qui veut tout faire ce qu'il veut;

parce que dans l'exécution de ses volontés, im-

puissant de soi-même, il dépend d'autrui. Les

hommes sont contredisants, les humeurs, contrai-

res : on se choque , on se traverse mutuellement ;

il est malaisé de faire concourir avec nos desseins

[ceux des autres] : donc affliction d'esprit. Qui-

conque ne résiste pas à ses volontés est injuste au

prochain, incommode au monde, outrageux à

' Eccl. II, n.
- :!iid. 2.

' ?,w. xxi.aa,
* Ps.\xx\m,s.

Dieu
,
pénible à soi-même. Voulez-vous faire oo

que vous voulez , u'cntrcprencz pas de faire ee

que vous voulez. Retranchez les volontés super-

flues ({ui vous rendent dépendants des aotrei :

plus aisé de modérer ses volontés que de les satii-

falre; vous y trouverez les vrais plaisirs.

Ne soupirez donc plus après les plaisirs deee
corps mortel : ne buvez plus cette eau trouble;

laquelle vous voyez [sortir] d'une source si cor-

rompue. Ce qui peut nous déplaire un seul mo*
ment

,
jamais digne de notre amour. Et ne noua

persuadons pas que nous vivions sans plaisirs,

pour les vouloir transporter du corps à l'esprit;

de la partie terrestre et mortelle, à la partie dl«

vine et incorruptible. C'est là au contraire , dit

Tertullien
,
qu'il se forme une volupté toute cé-

leste du mépris des voluptés sensuelles : « car

n quel plus grand plaisir que le mépris des plal-

« sirs mêmes, " qui sans pouvoir nous contenter,

ne nous laissent jamais de repos? Qtiœ major

volupias, quam fastidium ipsius_ voluptatis*^

Qui nous donnera, chrétiens, que nous sachioDfl

goûter ce plaisir sublime : plaisir toujours égal,

toujours uniforme
,
qui nait non du trouble de

l'âme , mais de sa paix; non de sa maladie, mais

de sa santé ; non de ses passions , mais de son de-

voir; non de la ferveur inquiète et toujours chan-

geante de ses désii-s, mais de la rectitude im-

muable de sa conscience : plaisir par conséquent

véritable
;
qui n'agite pas la volonté , mais qui la

calme; qui ne surprend pas la raison, mais qui

l'éclairé; qui ne chatouille pas le cœur dans sa

surface, mais qui l'attire tout entier à Dieu par

son centre ?

Voyez les liesses, les transports, les chanti

de cette cité triomphante : c'est de là que Jésot-

Christ nous a apporté un commencement de la

gloire dans le bienfait de la grâce; un essai delà

vision dans la foi ; une partie de la félicité dans

l'espérance ; enfin un plaisir intime [dans la poix

d'une bonne conscience ] : et si ces plaisirs ne

sont pas tout|^ fait sensibles et satislaisants,

aussi n'en est-ce pas encore le temps.

TROISIÈME POINT.

1" C'est le temps du voyage; [et celui qui se li-

vre aux plaisirs, au lieu d'avancer perd de vue

le terme où il doit tendre, et ne saurait y arri-

ver.] 2° C'est le temps de rendre compte de ses

actions. Celui qui est toujours en joie pense-t-il

quelquefois aux grandes afTaires qu'il a, et com-

bien les ris excessifs et les jeux perpétuels siéent

mal à ceux qui doivent être présentés devant le

tribunal de Jésus-Clirist? La joie quand

* DtSptct n*s9.
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serez absous. 3" C'est le temps du combat , et

[^es plaisirs ne sont propres qu'à nous énerver et

nous réduire dans l'impuissance de vaincre.

4° « C'est le temps de travailler à sa guérison

,

* et non le temps de se livrer aux plaisirs : »

Sanitatis tempus est, non voluptatis\ [Il faut

réprimer ces] appétits irréguliers qui sont cau-

sés par la maladie
,
[et qui ne peuvent que l'en-

tretenir ou l'augmenter si l'on se prête à les sa-

tisfaire. ]

Il y a des maux qui nous blessent , il y a des

maux qui nous flattent : ceux-là nous les devons
supporter ; ceux-ci nous les devons modérer : le

premier, par la patience et par le courage; le se-

cond, par la tempérance et par la retenue. Et les

maux qui nous affligent nous servent à corriger

ceux qui nous flattent
,
parce que la force de ces

derniers est dans le plaisir , et que la pointe du
plaisir s'émousse par la souffrance [qui en est]

le contraire : Alla quœ per patientiam sustine-

mus, alia quœ per continentiam refrœnamus \
C'est ainsi que nous faisons servir d'instrument

à la justice la peine du péché : In ususjustitiœ
peccati pœna conversa est^. Un malade ne
songe pas au plaisir; trop heureux de recouvrer
la santé ; [et pour l'acquérir il consent de se sou-
mettre à un] régime [exact et sévère. Telle est la

conduite que nous devons suivre.] Nostrœ cœnœ,
nostrœ nuptiœ nonduïn ,<,iint. Non possumus
cum illis discumbere, quia necilli nobiscum^.
« Le temps de nos festins, de nos noces , n'est pas
« encore venu. Nous ne pouvons nous réjouir

«avec les mondains, parce qu'ils ne pourront aussi
« se réjouir avec nous. » Viendra le temps de no-
tre banquet

; l'Époux viendra , et il leur sera dit :

Nescio vos : « Je ne vous connais pas ^
; » et nous

entrerons en la joie de Notre-Seigneur. Nous ne
la connaissons que par espérance : mais alors
nous en aurons la possession véritable. Jwew.

« s. Aug. Serm. Lxxxvii, n» 13, t. v, col. 468.
» nid. cont. Julian. lib. v, n° 22, t. x , col. 640.
» Ibid. de Civit. Dci, lib. xui, cap. iv t. vu . col. 328.
* TertuU. de Spect. n" 28.
* Matth. XXV, 12.

SERMON

LE CINQUIÈME DIMANCHE APRÈS PAQUES,
PRÊCHÉ DANS LA CATHÉDRALE DE MEAUX A L'OUVERTBRE

D'une mission en ig92 ».

Mépris que nous devons faire du monde pour aller à Dieu
Obligation de toujours croître en amour et en perfection du-
rant le cours de cette vie. Deux sortes de tristesses : quelle est
celle qui est le partage des enfants de Dieu. Dispositions dans
lesquelles nous devons entrer lorsque Dieu nous frappe. Sen-
timents de pénitence nécessaires pour obtenir l'indulgence du
jubilé. Stabilité essentielle à la vraie pénitence; amour, seul
capable de produire une solide conversion.

Vadoad Patrem meum.

Je m'en vais à mon Père. Joan. xvi , 1 6.

Notre-Seigneur, mes chers frères, dit cette
parole en la personne de ses fidèles , aussi bien
qu'en la sienne; et pour nous donner la confiance
de la répéter avec lui, il a dit en un autre en-
droit : « Je monte vers mon Père , et vers votre
« Père

;
vers mon Dieu, et vers votre Dieu '. « Son

Père est donc le nôtre aussi
,
quoiqu'à titre diffé-

rent : le sien par nature, et le nôtre par adop-
tion; et nous pouvons dire avec lui : « Je m'en
« vais à mon Père. » Je puis même ajouter, mes
chers frères, que cette belle parole nous con-
vient, en un certain sens, plus qu'à Jésus-Christ :

puisque, vivant sur la terre, il était déjà avec
son Père , selon sa divinité ; et que , même selon
sa nature humaine , son âme sainte en voyait la

face. Il était toujours avec lui; et dans un temps
oùil semblait encoreéloigné de retourner au lieu

de sa gloire avec son Père , il ne laissait pas de
dire : « Je ne suis pas seul , mais mon Père

,
qui

« m'a envoyé , et moi , sommes toujours en-
« semble ». »

C'est donc à nous qui sommes vraiment sé-
parés de Dieu, c'est à nous, mes bien-aimés, à
faire un continuel effort pour y retourner

; c'est

à nous à dire sans cesse : « Je vais à mon Père : »

et comme cette parole marquait la consomma-
tion du mystère de Jésus-Christ dans son retour
à sa gloire; elle marque aussi la perfection de la

vie du chrétien , dans le désir qu'elle nous ins-

pire de retourner à Dieu de tout notre cœur.
Pénétrons donc le sens de cette parole : con-

cevons, premièrement, ce que c'est que d'aller

à notre Père
; voyons , en second lieu , ce qui

nous doit arriver en attendant que nous y soyons ;

* Nous n'avons point le manuscrit original de ce sermon.
Il a déjà été imprimé dans un recueil de Lettres et d'Opiuculea
de Bossue/, 1748, 2 vol. in-12. Il est placé au t. ii, p. 03 et
«uiv.

' Joan. XX, 17.

' Jbid. Tiii , 16.
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et comprenons , en dernier lieu
,
quel bien nous y

aurons, quand nous y serons parvenus : tout

cela nous sera marqué dans notre évan};ile; et

je ne ferai que suivre pas à pas ce que Jésus-

Christ nous y propose.

PBEMIER POINT.

« Je m'en vais à mon Père. » C'est l'état d'un

chrétien d'aller toujours : mais d'où est-ce qu'il

part, et où est-ce qu'il doit arriver? Saint Jean

nous le fait entendre par cette parole : « Jésus

« sachant que son heure était venue , de passer

« de ce monde à son Père«... » N'en disons pas

davantage : nous devons faire ce passage avec

Jésus-Christ. « Je ne suis pas du monde , dit-il

,

t comme ils ne sont pas du monde '. » Ainsi , se-

lon sa parole , vous n'êtes pas du monde : quit-

tez-le donc , marchez sans relâche ; mais mar-

chez vers votre Père. Voilà les deux raisons de

votre passage : la misère du lieu d'où vous par-

tez; et la beauté de celui où vous êtes appelés.

Saint Paul
,
pour nous exprimer le premier :

«Le temps est court', » dit-il. Le temps est

court; si vous ne quittez le monde , il vous quit-

tera : il reste donc « que celui qui est marié

,

« soit comme ne l'étant pas ; et ceux qui pleurent

,

t comme ne pleurant pas ; et ceux qui se réjouis-

« sent , comme ne se réjouissant pas; et ceux qui

« achètent, comme n'achetant pas; et ceux qui

« usent de ce monde , comme n'en usant pas :

« parce que la figure de ce monde passe ^
. » Comme

s'il disait : Pourquoi voulez-vous demeurer dans

ce qui passe? vous croyez que c'est un corps,

une vérité ; ce n'est qu'une ombre et une figure

,

qui passe et qui s'évanouit : ainsi, en quelque

état que vous soyez , ne vous arrêtez jamais. Les

liaisons les plus fermes et les plus saintes, telle

qu'est celle du mariage , trouvent leur dissolu-

tion dans la mort : vos regrets passeront comme

vos joies ; ce que vous croyez posséder à plus

juste titre, vous échappe à quelque prix que

vous l'ayez acheté : tout passe malgré qu'on en

ait.

« Mais c'est autre chose, dit saint Augustin ^
« de passer avec le monde , autre chose de pas-

« ser du monde pour aller ailleurs. " Le premier,

c'est le partage des pécheurs : malheureux par-

tage
,
qui ne leur demeure même pas

;
puisque si

le monde passe, ils passent aussi avec lui. Le

second , c'est le partage des enfants de Dieu
;
qui

,

de peur de passer toujours, ainsi que le monde,

sortent du monde en esprit , et passent pour aller

t/oan. XIII, I.

' Ibid. XVII, 16.

» I. Cor. VII , 29.

* 1. Cor. VII, 20, 30,31,32.
» In Joan. Tract. LV, n" I, t. m ,

pari, il , col. «53.

ù Dieu. Domaines, possessions, palai5 magnifS*

ques, beaux châteaux, pourquoi voulez-vou»m ar-

rêter? vous tomberez un jour ; ou si vous subsis-

tez , bientôt je ne serai plus moi-même |>our

vous posséder : adieu ; je passe
, Je vous quitte

,

Je m'en vais
, Je n'ai pas le loisir d'arrêter. Et

vous, plaisirs, honneurs, dignités
,
pourquoi éta-

lez-vous vos charmes trompeurs? je m'en vais;

en vain vous me demandez encore quelques

moments, ce reste de jeumsse et de vigueur :

non , non
,
je suis presse : je pars

,
je m'en vais :

vous ne m'êtes plus rien. Mais où allez-vous? Je

vous l'ai dit, je m'en vais à mon Père : c'est la

seconde raison de hâter mon départ.

Le monde est si peu de ehose
,
que les philoso-

phes l'ont quitté sans même savoir ou aller : dé-

goûtés de sa vanité et de ses misères, il l'ont

quitté; ils l'ont quitté, dis-je, sans même savoir

s'ils trouveraient, en le quittant, une autre de-

meure où ils pussent s'établit solidement. Mais,

moi
,
je sais où je vais : je vais à mon Père. Que

craint un enfant, quand il va dans la maison

paternelle? Ce malheureux prodigue, qui s'était

perdu en s'en éloignant, et qui s'était Jeté en tant

de péchés et en tant de misères, trouve une res-

source, en disant : " Je me lèverai, et Je retourne-

« rai chez mon Père'. » Prodigues, cent fois plus

perdus que le prodigue de l'Évangile, dites donc ;

Je me lèverai
,
je retournerai ; mais pluU^t ne

dites pas : Je retournerai, partez à l'instant. Jé-

sus-Christ vous apprend à dire , non pas : J'irai

à mon Père; mais : J'y vais, je pars à l'Instant :

ou si vous dites , Je retournerai , avec le prodi-

gue
,
que cette résolution soit suivie d'un prompt

effet, comme la sienne; car il se leva aussitôt,

et il vint à son Père. Dites donc dans le même
esprit , Je retournerai à mon Père : là les mer-

cenaires, les âmes imparfaites, ceux qui com-

mencent à servir Dieu , et qui le font encore par

quelque espèce d'intérêt , ne laissent pas de trou-

ver dans sa maison un commencement d'abon-

dance; combien donc en trouveront ciux qui

sont parfaits, et qui le servent par un pur amourt

Allez donc , marchez : quand le monde serait

aussi beau qu'il s'en vante , et qu'il le paraît à vos

sens, il le faudrait quitter pour une plus grande

beauté, pour celle de Dieu et de son royaume.

Mais maintenant ce n'est rien , et vous hésitez;

et vous dites toujours : J'irai
,
je me lèverai ,

je re-

tournerai à mon Père : sans jamais dire : Je vais.

Mais, enfin, supposons que vous partiez; vous

voilà dans la maison paternelle. Attiré par les sen-

sibles douceurs d'une conversion naissante, vous

y demeurez : c'est le veau gras qu'on vous y a

> Imc. xt, 18.
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4onné d'abord; c'est la musique qu'on fait re-

tentir dans toute la maison à votre retour. Vou-

lez-vous donc demeurer dans cet état agréable

,

et y attacher votre cœur? Non, non, marchez,

avancez : recevez ce que Dieu vous donne; mais

élevez -vous plus haut, à la croix, à la souf-

france, aux délaissements de Jésus-Christ, à la

sécheresse qui lui a fait dire : « J'ai soif '
: « où

néanmoins il ne reçoit encore que du vinaigre.

Hé bienl me voilà donc arrivé; j'ai passé par

les épreuves, et Dieu m'a donné la persévérance :

je n'ai donc qu'à m'arréter. Non, marchez tou-

jours. Étes-vous plus avancé qu'un saint Paul,

qui avait bu tant de fois le calice de la passion

de son Sauveur? écoutez comme il parle, ou

plutôt considérez comme il agit. Il dit aux Phi-

lippiens : « Mes frères
,
je ne crois pas être ar-

« rivé^. « Eh quoi! grand apôtre, n'étes-vous pas

du nombre des parfaits? et pourquoi avez-vous

dit dans cet endroit même : « Tout ce que nous

« sommes de parfaits, ayons ce sentiment 3? »

Il est parfait et néanmoins : « Non, dit- il, mes
« frères, je ne suis pas encore où je veux aller,

« et il ne me reste qu'une chose à faire '^. » En-

tendez-vous : Il ne me reste qu'une chose à faire.

Et quoi ? « C'est qu'oubliant ce que j'ai fait , et

«« tout l'espace que j'ai laissé derrière moi dans

« la carrière où Je cours, je m'étende à ce qui est

« devant moi. » Je m'étende : que veut-il dire ? Je

fais continuellement de nouveaux efforts
;
je me

brise, pour ainsi dire, et je me disloque moi-

même, par l'effort continuel que je fais pour

m'avancer ; et cela incessamment , sans prendre

haleine , sans poser le pied un moment dans l'en-

droit de la carrière où je me trouve : « Je cours

•< de toutes mes forces vers le terme qui m'est

« proposé^. » Et encore, quel est ce terme , et ver-

rons-nous une fin à votre course durant cette vie

mortelle? Écoutez ce qu'il répond : « Soyez mes
« imitateurs, comme je le suis de Jésus-Christ ''. »

Imitateur de Jésus-Christ ! je ne m'étonne donc

plus si, après tant d'efforts , tant de souffrances,

tant de conversions , tant de prodiges de votre

vie , vous dites toujours que vous n'êtes pas en-

core arrivé. Le terme où vous tendez
,
qui est

d'imiter la perfection de Jésus-Christ , est tou-

jours infiniment éloigné de vous : ainsi vous irez

toujours , tant que vous serez en cette vie
;
puis-

que vous tendez à un but où vous ne serez ja-

mais arrivé parfaitement.

Et vous, mes frères, que ferez-vous, ,sinon

* Joan. XIX , 28.

» Pkilipp. III , 13,

» Ibid. 15.

* Ibid. 13.

» Ibid. 14.

* T. Cor. IT, I«.

ce qu'ajoute le même apôtre dans son épître aux
Philippiens'?» Soyez, mes frères, mes imitateurs,

« et proposez-vous l'exemple de ceux qui se con-

« duisent selon le modèle que vous avez vu en

« nous. » Il faut donc toujours avancer, toujours

croître : en quelque degré de perfection qu'on soit,

ne s'y reposer jamais , ne s'y arrêter jamais. Je

m'en vais, je m'en vais plus haut, et toujours plus

près de mon Père : Vado ad Patrem. Le chemin
où l'on marche, la montagne où l'on veut, pour

ainsi dire
,
grimper, est si roide

,
que si l'on n'a-

vance toujours, on retombe ; si l'on ne monte sans

cesse , et qu'on veuille prendre un moment pour

se reposer, on est entraîné en bas par son propre

poids. Il faut donc toujours passer outre, toujours

s'élever, sans s'arrêter nulle part. C'est la pâque

de la nouvelle alliance, qu'il faut célébrer en ha-

bit de voyageur, le bâton à la main, la robe ceinte,

et manger vite l'agneau pascal : « car c'est la pâ-

'< que , c'est-à-dire le passage du Seigneur *
; » et,

comme Moïse l'explique après, « c'est la victime

« du passage du Seigneur^, » qui nous apprend

aussi à passer toujours outre, sans nous arrêter

jamais : car Jésus-Christ, qui est cette victime

,

s'en va toujours à son Père , et nous y mène avec

lui. Si nous ne faisons un continuel effort pour

nous approcher de lui , et nous y unir de plus

en plus , nous n'accomplissons pas le précepte :

« Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout

« votre cœur, de toutes vos pensées , de toutes vos

« forces'*. »

Mais
,
quand on sera arrivé à ce parfait exer-

cice de l'amour de Dieu; alors du moins il sera

permis de s'arrêter, et de prendre du repos ? Quoi 1

vous ne savez donc pas qu'en aimant, on acquiert

de nouvelles forces pour aimer? le cœur s'anime

,

se dilate ; le Saint-Esprit
,
qui le possède , lui ins-

pire de nouvelles forces pour aimer de plus en

plus. Ainsi vous n'aimez point de toutes vos for-

ces, si vous n'aimez encore de ces nouvelles for-

ces que vous donne le parfait amour. Il faut donc
croître en amour pendant tout le cours de cette

vie : celui qui donne des bornes à son amour ne
sait ce que c'est que d'aimer ; celui qui ne tend

pas toujours à un plus haut degré de perfection

ne connaît pas la perfection , ni les obligations du
christianisme. « Soyez parfaits, dit le Sauveur,

« comme votre Père céleste est parfait ^ » Pour
avancer vers ce but , où l'on n'est jamais tout à

fait en cette vie, il faut croître en perfection , tou-

jours aimer de plus en plus. Je ne sais si dans le

' PkiUpp. m, 17

' Exod. XII, II.

3 Ibid. 27.

Deut. VI, B.

» Ibid.

« Matih. T, «î.
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ciel même l'amour n'ira point toujours croissant

,

puisque l'objet qu'on aimera étant infini , et in-

finiment parfait, il fournira éternellement à l'a-

mour de nouvelles flammes. Si néanmoins il faut

dire qu'il y a des bornes, c'est Dieu seul qui les

doune ; et comme , durant cette vie , on peut tou-

jours avancer, toujours croître, il le faut donc

toujours faire, toujours dire : « Je vais à mon
« Père; » c'est-à-dire

,
je marche , non-seulement

pour y aller lorsque j'en suis éloigné; mais lors

même que je m'en approche et que je m'y unis,

je tâche de m'en approcher et de m'y unir davan-

tage
,
jusqu'à ce que je parvienneJà cette parfaite

unité où je ne serai avec lui qu'un même esprit

,

« où je lui serai tout à fait semblable , en le voyant

« tel qu'il est ' : » où enfin , et pour tout dire en un

mot, « où lui-même sera tout en tous
> , » et ras-

sasiera tous nos désirs. Mais en attendant
,
qu'a-

vons-nous à faire? C'est ce que je vous devais

expliquer dans la seconde partie de ce discours

,

ou plutôt ce que Jésus-Christ vous expliquera

lui-même dans notre évangile.

DEUXIÈME POINT.

Ce que vous avez à faire , dit-il , en attendant

le jour de votre délivrance, c'est que « vous pleu-

" rerez et vous gémirez , et le monde se réjouira
;

« mais vous, vous serez dans la tristesse, » vos au-

tem contristabimi7iP . Pour entendre cette tris-

tesse, il faut écouter le saint apôtre, qui nous dit

qu'il y a de deux sortes de tristesse : « Il y a la

« tristesse du siècle , la tristesse selon le monde

,

« et la tristesse selon Dieu<. » Ne croyez pas, mes

frères, sous prétexte que Jésus-Christ a prononcé

que le monde serait dans la joie ; ne croyez pas

,

dis-je, qu'il ait voulu dire que ses joies seront

sans amertume, ou qu'elles ne seront pas suivies

de douleur. Qui ne voit, par expérience, que

ceux qui aiment le monde ont presque toujours

à pleurer la perte de leurs biens, de leurs plai-

sirs , de leur fortune , de leurs espérances , et en

un mot de ce qu'ils aiment? Si donc Jésus-Christ

a dit que le monde se réjouira , c'est qu'il cher-

chera toujours à se réjouir : c'est là son génie

,

c'est là son caractère ; mais quoiqu'il cherche tou-

jours la joie , il ne lui arrive jamais de la trouver

à son gré : c'est-à-dire pure et durable. Salomon

a dit : Il y a longtemps que ces deux qualités man-

quent aux joies de la terre. " Le ris sera mêlé de

« douleur* ;
»> les joies du monde ne sont donc ja-

mai& pures : < les pleurs suivent de près la joie; «

elle ne sera donc jamais durable : et quelque heu-

• l Joan. 111,2.

' 1. Cor. XV, 28.

' Joan. XVI, 20.

• 11. Cor. vu, 10.

» Prm: xiv , U-

reux qu'on soit dans le monde, il y a plus d'af-

flictions que de plaisirs; c'est donc là cette tris-

tesse du siècle dont saint Paul voui a parlé.

Mais qu'en a dit ce bienheureux apôtre? • La
- tristessedu siècle produit la mort >

; > parce qa'elle
vient de l'attachement aux biens périssables. A
cette tristesse du siècle saint Paul oppose la tris-

tesse qui est selon Dieu , et qui est le vrai carac-

tère de ses enfants. La tristesse qui nous peat ve-

nir du côté du monde, par lapertcdesl>iëlMdekl

terre ou par l'infirmité de la nature, par !«• m»*
ladies, par les douleurs, nous est commune avec
les impies

; aiusi ce n'est pas lu cette tristeiw que
le Sauveur donne en partage à ses fldèles , en leur

disant : «. Vous pleurerez. » Cest, met frères,

cette douleur selon Dieu dont il veut parler; et

quel en est le sujet, sinon qu'ordinairement le

monde persécuteur fait souffrir les gens de bien

et les tient dans l'oppression? Ajoutons que Dieu,

comme 'un bon père, ch^ie les justes comme
ses enfants , et leur fait trouver leurs maux en ce

monde, afin de leur réserver leurs biens dans la

vie future. Vous voyez bien déjà quelcjuc chose

de cette tristesse qui est selon Dieu. Soumettez-

vous-y, mes chers frères, soumettez-vous à l'or-

dre qu'il a établi dans sa famille; et si lorsqu'il

a résolu de punir le monde , il commence le ju-

gement par sa maison
,
par les justes qui sont ses

enfants; tendez le dos humblement à cette main

paternelle, et laissez-lui exercer une rigueur si

remplie de miséricorde.

Mais voici encore une autre espèce de cette

tristesse selon Dieu. Assis sur les fleuves de Baby-

lone et au milieu des biens qui passent, les fidèles

sentent leur bannissement et pleurent en se sou-

venant de Sion leur chère patrie. Ah I mes chers

enfants , si quelque goutte de cette tristesse entre

dans vos cœurs , et que ,
pleins de dédain et de

dégoût pour ce qui passe, vous vous sentiez af-

fligés de ne pas jouir encore du bien qui est éter-

nel, après lequel vous soupirez; c'est là la tris-

tesse selon Dieu que je vous souhaite.

Mais ce n'est pas encore celle que j'ai dessein

de vous prêcher aujourd'hui avec saint Paul.

« Cette tristesse
,
qui est selon Dieu

,
produit , dit

a ce saint apôtre, une pénitence stable'. • C'est

donc là principalement cette douleur que je vous

souhaite, le regret de vos péchés, la tristesse et

l'amertume de la pénitence. Si je puis vous inspi-

rer cette douleur ; alors , alors , mes chers frères,

je vous dirai avec l'apôtre : - .\h î mes bien-aimés,

« je me réjouis non pas de ce que vous êtes con-

« tristes, mais de ce que vous l'êtes selon Diea

' ir. Cor. vn , it.

> thii.
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« par la pénitence' ;
» et encore : « Qui est celui

« qui me peut donner de la consolation et de la

« joie, sinon celui qui s'afflige à mon sujet =*; » à

qui ma prédication et mes avertissements ont ins-

piré cette tristesse qui est selon Dieu , et le regret

de leurs fautes ?

C'est , mes frères
,
pour vous inspirer cette tris-

tesse salutaire, que j'ai appelé des prédicateurs

qui vous prêcheront la pénitence dans le sac et

sur la croix. Vous commencerez dès ce soir à les

entendre ; et je fais l'ouverture de cette mission

,

dont j'espère tant de fruit. Laissez-vous donc af-

fliger selon Dieu , et plongez-vous dans la tristesse

de la pénitence. Je suis touché , il y a longtemps,

de la tristesse que vous donnent tant de misères,

tant de charges que vous avez beaucoup de peine

à supporter, et que sans doute vous ne pouvez

supporter longtemps malgré votre bonne volonté.

Je vous plains
;
je les ressens avec vous : et quelle

serait ma joie , si je pouvais vous soulager de ce

fardeau ! Mais il faut que je vous parle comme
un père ; quand vous exagéreriez vos maux

,
qui

sont grands , vous n'allez pas à la source. Toutes

les fois que Dieu frappe, et qu'on ressent des

misères ou publiques ou particulières
,
qu'on est

frappé dans ses biens , dans sa personne , dans sa

famille; il ne faut pas s'arrêter à plaindre ses

maux , et à pousser des gémissements qui ne les

guérissent pas : il faut porter sa pensée à nos pé-

chés qui nous les attirent.

Voyez ce prodigue , dont nous vous parlions

tout à l'heure, réduit à paître un troupeau im-

monde , et gagnant à peine du pain dans un ser-

vice si bas et si indigne. Il ne se contente pas de

dire : « Les moindres domestiques de mon père

« sont abondamment nourris, et moi qui suis son

«fils je meurs ici de faim^; » car cette plainte

stérile n'aurait fait qu'aigrir ses maux , au lieu de

les soulager. Il va à la source : il sent que la source

de ses maux c'est d'avoir quitté son père , et sa

maison où tout abonde ; c'est de s'être contenté

des biens qui se dissipent si vite , et qu'il lui avait

arrachés
,
parce que ce père si sage et si bon

,
qui

en connaissait la malignité, avait peine à les lui

donner. Il dit donc, dans ce sentiment :« J'irai,

« je me lèverai ^ , etje retournerai vers mon père ;
»

et non content de le dire d'une manière faible et

Imparfaite , il se lève , il vient à son père , et il

éprouve les douceurs de ses tendres embrasse-

ments. S'il s'était contenté de dire : Ah ! que je

suis malheureux ! et que se prenant de ses maux

,

non point à soi-même , mais à Dieu , il eût blas-

• II. Cor. VII , 9.

* Ihid. Il , 2.

» Luc. XV, 17.

*lbid. 18.

phémé contre le ciel, qu'aurait -11 fait autre

chose que d'aggraver son fardeau ? Mais parce

qu'il a dit dans sa misère : « Mon père, j'ai pé-

« ché contre le ciel et contre vous, et je ne suis

« pas digne d'être appelé votre fils , » il a tout

ensemble et effacé son péché , et fini les maux
qui en faisaient le châtiment.

Mes bien-aimés, faites-en de même. Vous
voyez tant d'ennemis conjurés de tous côtés contre

vous ; ne dites pas , comme faisaient autrefois

les Juifs : C'est l'Egypte , ce sont les Chaldéens

,

c'est l'épéedu roi de Babylone, qui nous poursuit
;

dites : « Ce sont nos péchés qui ont mis la sépa-

« ration entre Dieu et nous '
;

» encore un coup,

ce sont nos péchés qui soulèvent contre nous tant

d'ennemis. Nos péchés accablent l'État , comme
disait saint Grégoire ;

« le royaume n'en peut plus

« sous ce faix : « Peccatorum nostrorum oneri-

bus premimur, quœ reipublicœ vires gravant"^.

Venez donc gémir devant Dieu , à la voix de ces

saints missionnaires qui viennent me seconder et

me prêter leurs secours pour vous préparer à la

grâce du jubilé.

Vous me direz : Mais la grâce du jubilé est

donnée pour nous soulager , et relâcher les peines

que nous méritons par nos crimes
;
par consé-

quent pour nous donner de la joie , et non pas

pour nous plonger dans la tristesse à laquelle

vous nous exhortez. Vous n'entendez pas, mes
bien-aimés, le mystère de l'indulgence et du
jubilé , et la nature de cette grâce. Il y a une peine

et une douleur que l'indulgence relâche : il y en

a une autre qu'elle augmente. La peine qu'elle

relâche , c'est cette affreuse austérité de la péni-

tence , dont nous devrions porter toutes les ri-

gueurs , après avoir tant de fois péché contre

Dieu et outragé son Saint-Esprit. Mais il y a

une peine que l'indulgence doit augmenter ; et

c'est la peine que nous cause le regret d'avoir of-

fensé Dieu. Et pourquoi l'indulgence vient-elle

augmenter cette peine d'un cœur affligé de ses

péchés, et percé de douleur d'en avoir commis
un si grand nombre , si ce n'est , comme dit le

Sauveur, que « celui à qui on remet davantage

« aime aussi davantage 3; » et qu'en aimant da-

vantage son bienfaiteur, il doit aussi s'affliger

davantage de l'avoir offensé par tant de crimes?

C'est donc ainsi que l'indulgence augmente la

peine ; cette peine d'avoir commis un péché mor-

tel , cent péchés mortels , un nombre infini de pé-

chés mortels. C'est pour ceux en qui cette peine

intérieure de la pénitence s'augmente , c'est pour

ceux-là, mes bien-aimés
,
que l'indulgence est ac«

li. LIX , 2.

* Ad Mauric. Aitg. lib. v, Ep. xx, t. ii

,

» Luc. vu, 47



DES ENFANTS DE DIEU 7tt

cordée. « Ceux qui font la pénitence indifférem-

« meut, comme parle le saint concile de Nicée'

,

« il n'y a point d'indulgence pour eux. " L'esprit

<le l'Église est d'accorder l'indulgence à ceux qui

sont pénétrés et comme accablés par la douleur

<le leurs crimes.

Mais je veux encore remonter plus haut, et

vous remettre devant les yeux l'exemple de saint

Paul. C'est la pénitence imposée et l'indulgence

accordée à ce Corinthien incestueux
,
qui a donné

lieu à l'excellente doctrine que je vous ai rap-

portée de ce grand apôtre sur la tristesse de la

pénitence. Saint Paul avait prononcé contre ce

pécheur scandaleux une dure et juste sentence,

« jusqu'à le livrer à Satan
,
pour l'aflliger selon

« la chair, et le sauver selon l'esprit ». » L'Église

de Corinthe, vivement touchée du reproche que

saint Paul lui avait fait de souffrir un si grand

scandale au milieu d'elle, avait mis ce pécheur

en pénitence ; et depuis , touchée de ses larmes

,

elle en avait adouci la rigueur, suppliant le saint

apôtre d'agréer ce charitable adoucissement. Et

sur cela voici l'indulgence qu'accorda saint Paul :

voici le premier exemple de cette indulgence

apostolique qui a été de tous temps si prisée et

si estimée dans l'Église. Eh bien! dit-il, « c'est

" assez que le pécheur scandaleux ait reçu la

« correction , ait subi la peine que vous lui avez

« imposée dans votre assemblée par la mulli-

«tude, « dit-il, par l'Église, par les pasteurs,

avec le consentement de tout le peuple; car c'est

sans doute ce que veulent dire ces mots : Siifficit

objurgatio hœc, quœfil a pluribns ^. Ainsi loin

de trouver mauvais ce que votre charité a fait

pour lui , et l'adoucissement de sa peine
,
je vous

exhorte au contraire de le traiter avec indulgence,

de le consoler par ce moyen dans l'extrême confu-

sion et affliction que lui cause son crime; " de

« peur, dit cet apôtre, qu'il ne soit accablé par

« un excès de tristesse : » ne forte abundantiori

tristitia absorbeatur ^

.

Vous voyez maintenant, mes bien-aimés, ce

qui le rendit digne de l'indulgence de l'Église

et de saint Paul ; c'est que s'étant livré sans bor-

nes à cette tristesse salutaire de la pénitence , il

s'y plongea jusqu'à faire craindre qu'il en serait

accablé
,
que sa douleur ne l'absorbât , ne absor-

beatuTy ne l'abîmât ; en sorte qu'il ne la pût pas

supporter. Livrez-vous donc, à son exemple, à

la douleur de la pénitence , afin de vous rendre

dignes de l'indulgence, des consolations, de la

charité de l'Église.

' Can. XII, Labb. t. il, col. 42.

1 I. Cor. T, 5.

' II. Cor. II, 6
' /6«d. 11,7.

Mais, mes frères, n'oubliez |>as un caractère

de cette tristesse qui est selon Dieu, marqué ptr
saint Paul dais le passage que nous traitons. La
tristesse qui est selon Dieu, produit, dit-il, • une
• pénitence : » mes frères, quelle pénitence? « une
"pénitence stable, • panitentiam stabilem •;

non pas de ces douleurs passagères que la première
attaque des sens et de la tentation emporte aot-
sitôt , et sans résistance. Cette tristesse produit

la mort, aussi bien que celle du siècle
;
parce qu'elle

n'a servi au pécheur que pour lui faire faire une
confession qui n'ayant point eu de bons effets

n'en peut avoir eu que de très-mauTais , en don-
nant lieu à une rechute plus dangereuse que le

premier mal. La pénitence que je vous demande
est une pénitence durable , affermie sur de solides

maximes et sur une épreuve convenable. Et en
quoi consiste la stabilité de cette tristesse? L'apA-

tre dit, quand elle est parfaite, qu'elle doit pro-

duire « une pénitence stable pour le salut : » elle

a donc la stabilité qui lui convient, lorsqu'elle

vous mène jusqu'au salut, justju'à la parfaite

union avec Dieu , et au dernier accomplissement

de cette parole : « Je vais à mon Père. » Alors U
vous arrivera ce que Jésus-Christ a promis dans

notre évangile; ce qui devait faire le dernier

point de ce discours, et que je tranche en un

mot.

n Alors, dit-il , votre tristesse sera changée en

» joie , et en une joie que personne ne vous ôtera

» jamais : » Gaudium vestrum nemo tolleta vo-

bis ». Voilà, mes frères, la joie que je vous sou-

Imite ; non pas ces joies que le monde donne et

que le monde ôte : il les donne , non par raison

,

mais par humeur, par bizarrerie
,
par caprice ; et

il les ôte sans savoir pourquoi , avec aussi peu de

raison qu'il en a eu à les donner. Loin de nous

ces joies trompeuses : loin de nous l'aveuglement

qu'elles produisent dans les cœurs , et le criminel

attachement avec lequel on s'y abandonne. Je

vous souhaite cette joie qui ne change pas
,
parce

que celui qui la donne est immuable.

Mais, mes frères, n'oubliez jamais qu'il y faut

venir par la tristesse
,
par la tristesse qui est se-

Ion Dieu
,
par la tristesse de la pénitence. Cesl

ce que Jésus-Christ nous explique à la fin de notre

évangile, par une comparaison admirable et bien

naturelle. << Une femme , dit-il , a de la douleur

pendant qu'elle enfante
,
parce que son heure

" est venue; mais, lorsqu'elle a enfanté un fils,

« elle ne se souvient plus de ses maux , dans la

" joiequ'ellead'avoirmisunhorameau monde'.-»

Voilà le modèle de cette douleur de la pénitence

' II. Cor. Tli, 10.

» J'HtH. XTI, 23.
' ; id. 21.
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que je vous ai aujourd'hui prêchée après saint

Paul. Vous devez enfanter un homme; et cet

homme que vous devez enfanter, et à qui vous

devez donner une vie nouvelle , c'est vous-même.

Votre heure est venue , vous êtes à terme : la

guerre avec tous ses maux , le commencement

d'une campagne ,
qui apparemment doit être dé-

cisive; la mission, le jubilé, nos pressantes

exhortations , avertissent qu'il est temps que vous

acheviez cet enfantement que vous semblez com-

mencer depuis tant d'années , d'une manière si

languissante et si faible. Quand on entend les

cris d'une femme en travail
,
qui sont médiocres

et languissants , on dit , Elle n'accouche pas en-

core : mais quand un cri qui perce les orçilles

,

les déchire
,
pour ainsi dire , et pénètre jusqu'au

cœur; alors on se réjouit, et on dit. Elle est dé-

livrée : et on apprend un peu après l'heureuse

nouvelle
,
qu'elle a mis un homme au monde ; et

on la voit consolée de son travail
,
qui auparavant

lui était insupportable. Mes bien-aimés, si la

douleur que vous causent vos péchés n'est ,vive

,

pénétrante ; si elle ne déchire
,
pour ainsi dire

,

et ne brise vos cœurs : vous n'enfanterez jamais

votre salut ; hélas 1 vous serez de ceux dont il est

écrit : « L'enfant se présente , et sa mère n'a pas

« la force de le mettre au monde : » Vires non
habet parturiens '. Vous n'avez que des désirs

imparfaits , des résolutions chancelantes , c'est-

à-dire , non pas des résolutions , mais des mou-
vements languissants qui n'aboutissent à rien :

vous périrez avec le fruit que vous devez mettre

au jour; c'est-à-dire, votre conversion et votre

salut. Mais si vous criez de toutes vos forces , si

vos gémissements percent le ciel , si vos efforts

sont pressants et persévérants , et que vous soyez

de ces violents qui veulent emporter le ciel de

force; que votre sort sera heureux, et quelle

sera votre joie ! Car si cette mère se tient heureuse

pour avoir mis au monde un enfant qui est , à la

vérité , un autre elle-même , mais enfin un autre
;

quelle doit être votre consolation, quel doit être

votre transport , lorsque vous aurez enfanté , non

pas un autre , mais vous-même ! afin de commen-

cer une vie nouvelle , abandonnez-vous donc aux

justes regrets d'avoir offensé Dieu; et si vous

voulez achever cet enfantement salutaire que je

vous prêche en son nom , ne vous arrêtez pas à

la crainte de ses jugements.

La crainte de ses jugements est un tonnerre

qui étonne
,
qui ébranle le désert

,
qui brise les

cèdres, qui abat l'orgueil
;
qui ,

par de vives se-

cousses , commence à déraciner les mauvaises

habitudes. Mais
,
pour rendre la terre féconde

,

il faut que ce tonnerre rompe la nuée et fasse

couler la pluie qui rend la terre féconde : Domi-
nus diluvium inhabitarefacit\ Cette pluie dont
l'âme e»t arrosée et pénétrée, qu'est-ce autre

chose , mes frères
,
que le saint amour? La ter-

reur ne frappe qu'au dehors ; il n'y a que l'amour

qui change le cœur. La crainte agit avec violence,

et peut bien nous retenir pour un peu de temps
;

la seule dilection nous fait agir naturellement,

par inclination , et produit des résolutions aussi

permanentes que douces. Et c'est encore ce qu'il

nous faut faire, en disant : « Je vais à mon Père. »

Ah 1 ce n'est point à un juge implacable et rigou-

reux qu'il nous faut aller, comme de vils escla-

ves , comme des criminels condamnés ; c'est à un
Père miséricordieux et plein de tendresse. Aimez
donc, si vous voulez vivre; aimez, si vous voulez

changer votre cœur, et y faire un changement
durable. Ne vous lassez point de regretter d'avoir

tant offensé un si bon Père; et après avoir goûté

par ces saints regrets l'amertume de la pénitence

,

peu à peu vous remplirez votre cœur de cette joie

qui ne vous sera jamais ôtée : par la bénédiction

éternelle du Père , du Fils , et du Saint-Esprit.

Amen.

SERMON
suit LE MYSTÈRE

DE L'ASCENSION DE N. S. JÉSUS-CHRIST.

Jésus , l'unique et véritable Pontife , figuré dans les céré-

monies de l'ancienne loi ; le seul qui remplit parfaitement les

fonctions du sacerdoce. Besoin que nous avions d'un pareil

Pontife
;
pourquoi devait-il monter au ciel. Excellence de sa

qualité de Médiateur : comment est-il le Médiateur univer-

sel. En quel sens donnons-nous ce nom aux saints. Avec quel

succès il sollicite, comme noire avocat , la miséricorde divine

en notre faveur ;
grâces et bénédictions qu'il répand sur nous

du haut du ciel. Raisons qui doivent nous porter à être éter-

nellement enflammés des désirs célestes.

Prœcursor pro nobis introivit Jésus , secundum ordmem
Melchisedech Pontifex factus in œternum.

Jésus notre avant-coureur est entré pour nous au cfe-

dans du voile, c'est-à-dire, au ciel , fait Pontife

éternellement selon l'ordre de Melchisedech. Hebr.

YI , 20.

Si l'on voyait une telle magnificence , lorsque

les consuls et les dictateurs triomphaient des

nations étrangères ; si les arcs triomphaux por-

taient jusqu'aux nues le nom et la gloire du vic-

torieux ; s'il montait dans le Capitole au milieu

de la foule de ses citoyens, qui faisaient retentir

leurs acclamations jusque devant les autels de

• IV. Reg. ll.v, a. ' Ps. xxvili , 10.
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leurs dieux : aujourd'hui que notre invincible

J libérateur faitson entrée au plus haut des eieux

,

enrichi des dépouilles de nos ennemis, quelle

serait notre ingratitude , si nous n'accompagnions

son triomphe de pieux canti(iucs et de sincères

actions de grAces! Certes, il est bien juste, ô

Seigneur Jésus, que nous assistions avec une

sainte allégresse h la célébrité de votre triomphe :

car encore que , sortant de ce monde , vous em-

portiez avec vous toute notre joie , encore que

cette solennité regarde plus apparemment les

saints anges, qui seront dorénavant réjouis par

l'honneur de votre bienheureuse présence, tou-

tefois il est assuré que nous avons la plus grande

part en cette journée. Vos intérêts sont de telle

sorte liés avec ceux de notre nature, qu'il ne

s'accomplit rien en votre personne qui ne tourne

à l'avantage du genre humain ; vous ne montez

au ciel que pour nous en ouvrir le passage : « Je

« m'en vais, dites-vous, préparer vos places'. «

C'est pourquoi votre apôtre saint Paul ne craint

pas de vous appeler notre avant-coureur, et de

dire que vous entrez pour nous dans le ciel :

tellement que si nous savons comprendre vos in-

tentions , vous ne frustrez aujourd'hui notre vue

que pour accroître notre espérance.

Et, en effet, considérons, mes très-chères

sœurs, quel est le sujet de ce magnifique triom-

phe qui se fait aujourd'hui dans le ciel : n'est-

ce pas
,
qu'on y reçoit Jésus-Christ comme un

conquérant? mais c'est nous qui sommes sa con-

quête; et c'est de nos ennemis qu'il triomphe.

Toute la cour céleste accourt au-devant de Jé-

sus, on publie ses louanges et ses victoires; on

chante qu'il a brisé les fers des captifs, et que

son sang a délivré la race d'Adam éternellement

condamnée. Que si on honore sa qualité de Sau-

veur ; eh ! quelle est donc notre gloire , mes

sœurs, puisque le salut et la délivrance des

hommes fait non-seulement la fête des anges,

mais encore le triomphe du Fils de Dieu môme?
Réjouissons-nous , mortels misérables , et ne res-

pirons plus que les choses célestes. La divinité

de Jésus , toujours immuable dans sa grandeur

,

n'a jamais été abaissée; et par conséquent ce

n'est pas la divinité qui est aujourd'hui établie

en gloire, car elle n'a jamais rien perdu de sa

dignité naturelle. Cette humanité qui a été mé-
prisée, qui a été traitée si indignement, c'est

elle qui est élevée aujourd'hui : et si Jésus est

couronné en ce jour illustre, c'est notre nature

qui est couronnée; c'est elle qui est placée dans

ce trône auguste devant lequel le ciel et la terre

se courbent. « Celui qui est descendu , dit saint

« Paul • , c'est lui-même qui est monté : • eeîul

qui était si petit sur la terre, est innuiment
relevé dans le ciel ; et par la pulMance de Dieu ,

sa grandeur est crue selun la roesare de sa ban
sesse.

Nous lisons au livre des Nombres* que, lors-

qu'on élevait l'arche d'alliance, Moïse disait :

<< Elevez-vous, Seigneur, et que vos ennemb
" disparaissent, et que ceux qui vous haïssent

» soient dissipés devant votre face ; • et lorsfiuir

les lévites la descendaient : « Venez, disait-il,

n ô Seigneur, à la multitude de l'armée d'Israël. •

Que signifiait cette arche, sinon le Sauveur?
C'était par l'arche que Dieu rendait ses oracles;

par l'arche il se faisait voir à son peuple : l'arche

était ornée de deux chérubins sur lesquels 11 se

reposait en sa majesté. Et n'est-ce pas Jésus qui

est l'interprète et l'oracle du Père, parce qu'il

est sa parole et son Fils ? n'est-ce pas en la per-

sonne du Médiateur < que la divinité habite cor-

« porellement, » comme dit l'apôtre saint Paul ',

et que ce Dieu invisible en lui-même, en s'np-

propriant une chair humaine, s'est vraiment

rendu visible aux mortels ? et ainsi l'arche re-

présentait au vieux peuple le Fils de Dieu fait

homme
,
qui est le prince du peuple nouveau :

c'est lui en effet qui est descendu, et c'est lut

aussi qui est élevé. Ce Dieu-Homme est descendu

pour combattre : c'est pourquoi Moïse disait :

Descendez, Seigneur, à l'armée. Il monte pour

triompher; c'est pourquoi le même Moïse dit:

Élevez-vous. Seigneur, et que vos ennemis fuient

devant votre face. Moïse prie le Dieu d'Israël de

descendre à l'armée de son peuple; cela sent le

travail du combat : mais en ce qu'il assure qu'en

s'élevant sa présence dissipera tous ses ennemis
;

qui ne remarque la tranquillité du triomphe? C'est

ce que nous voyons accompli en la personne de

notre Sauveur. Jésus-Christ, dans l'infirmité de

sa chair , au jour de sa passion douloureuse , a

livré bataille à Satan et à ses anges rebelles
,
qui

étaient conjurés contre lui. Sans doute 11 est des-

cendu pour combattre, puisqu'il a combattu par

sa mort : c'est descendre inïiniment à un Dieu
,

que de mourir cruellement sur un bois infâme.

Mais aujourd'hui ce même Jésus, après son com-

bat, montant à la droite du Père, met tous ses en-

nemis à ses pieds; et à la vue d'une si grande puis-

sance , « tout genou se fléchit devant lui , comme
t dit l'apôtre , dans le ciel , sur la terre , et dans

« les enfers ^. » Chantons donc avec le Psalmiste,

et disons à notre Maître victorieux : « Élevei-

' Ephes. IT, 10.

' iVum. X, 35, 36.

' Coloss. II, 9.

« Philipp. U , 10.



736
SUR LE MYSTERE

" vous, Seigneur, au lieu de votre repos ;
vous et

« l'arche que vous vous êtes sanctifiée' ; « c'est-à-

dire, vous et l'humanité que vous vous êtes unie
;

disons avec Moïse : < Élevez-vous , Seigneur, et

« que vos ennemis disparaissent , et que ceux

« qui vous haïssent soient dissipés devant votre

« face. » Et certainement il est vrai que la ma-

gnificence de son triomphe dompte la fierté de

ses adversaires, et rompt leurs entreprises au-

dacieuses. Les démons n'auraient point senti leur

déroute , s'ils n'avaient reconnu par expérience

que l'autorité souveraine avait été mise aux

mains de celui dont ils avaient méprisé la fai-

blesse : c'est pourquoi il était convenable qu'a-

près être descendu pour combattre, il allât au

ciel recueillir la gloire que ses victoires lui avaient

acquise. Gomme un prince qui a sur les bras une

grande guerre contre une nation éloignée, quitte

pour un temps son royaume pour aller combat-

tre ses ennemis en leur propre terre
;
puis , l'ex-

pédition étant achevée , il rentre avec un superbe

appareil dans la ville capitale de son royaume , et

orne toute sa suite et ses chariots des dépouilles

des peuples vaincus : ainsi le Fils de Dieu, notre

Roi , voulant renverser le règne du diable, qui

,

par une insolente usurpation , s'était hautement

déclaré le prince du monde , est lui-même des-

cendu en terre
,
pour vaincre cet irréconciliable

ennemi 5 et l'ayant dépossédé de son trône par

des armes qui n'auraient rien eu que de faible,

si elles avaient été employées par d'autres mains

que celles d'un Dieu, il ne restait plus autre

chose à faire sinon qu'il retournât triomphant

au ciel
,
qui est le lieu de son origine, et le siège

principal de sa royauté. Vous voyez donc que

Jésus-Christ , comme roi , devait nécessairement

remonter au ciel.

Mais le Seigneur Jésus n'est pas seulement un

Roi puissant et victorieux ; il est le grand sacri-

ficateur du peuple fidèle, et le Pontife de la nou-

velle alliance , et de là vient qu'il nous est figuré

dans les Écritures en la personne de Melchisé-

dech, qui était tout ensemble et roi et pontife.

Or cette qualité de Pontife
,
qui est le principal

ornement de notre Sauveur en qualité d'homme

,

l'obligeait encore, plus que sa royauté, à se ren-

dre auprès de son Père pour y traiter les affaires

des hommes , desquels il est établi le Médiateur.

Et d'autant que le texte du saint apôtre
,
que je

me suis proposé de vous expliquer
,
joint l'ascen-

sion deJésus- Christ dans les cieux avec la dignité

de son sacerdoce ; suivons diligemment sa pen-

sée, et proposons la doctrine toute céleste qu'il

4tale avec une si divine éloquence dans l'incom-

I Pi. cxxxi , 8.

parable Épître aux Hébreux , mais, pour y procé-

der dans un plus grand ordre , réduisons tout no-

tre discours à trois chefs.

Le pontife , ainsi que nous le verrons dans la

suite, est le député du peuple vers Dieu : en cette

qualité il a trois fonctions principales. Et premiè-

rement il faut qu'il s'approche de Dieu au nom du

peuple qui lui est commis : secondement , étant

près de Dieu , il faut qu'il s'entremette et qu'il

négocie pour son peuple : et enfin , en troisième

lieu
,
parce qu'étant si proche de Dieu il devient

une personne sacrée , il faut qu'il consacre les

autres en les bénissant. J'espère , avec l'assistance

divine
,
que la suite de mon dicours vous fera

mieux comprendre ces trois fonctions : pour cette

heure, je ne vousdemande autre chose sinon que

vous reteniez ces trois mots : « Le pontife, dit l'a-

« pôtre saint Paul ' , est établi près de Dieu pour les

« hommes. « Pour cela il faut qu'il s'approche , il

faut qu'il intercède, il faut qu'il bénisse : car s'il

ne s'approchait , il ne serait pas en état de traiter
;

et s'il n'intercédait , il lui serait inutile de s'ap-

procher ; et s'il ne bénissait , il ne servirait rien au

peuple de l'employer. Ainsi , en s'approchant , il

nous prépare les grâces ; en intercédant , il nous

les obtient; en bénissant, il les épanche sur nous.

Or ces fonctions sont si excellentes
,
qu'aucune

créature vivante n'est capable de les exercer dans

leur perfection. C'est Jésus, c'est Jésus qui est

l'unique et le véritable Pontife : c'est lui seul qui

approche de Dieu avec dignité, lui seul qui in-

tercède avec fruit, lui seul qui bénit avec effi-

cace. Ce sont de grandes choses en peu de mots :

attendez-en l'explication de l'apôtre , dont je ne

ferai que suivre les raisonnements. Montrons,

par cette doctrine toute chrétienne
,

qu'il était

nécessaire que notre Sauveur, pour faire sa

charge de grand pontife , allât prendre sa place

auprès de son Père, à la droite de sa majesté :

faisons voir incidemment à nos adversaires
,
qui

veulent tirer ces belles maximes à l'avantage

de leur nouvelle doctrine
,
qu'ils les ont très-mal

entendues , et que le véritable sens en est dans

l'Église. Seigneur Jésus, soyez avec nous.

PREMIER POINT.

La doctrine de l'apôtre m'oblige à vous repré-

senter la structure du tabernacle
,
qui était le

temple portatif des Israélites , et tout ensemble

celle du temple auguste de Jérusalem, que Salo-

mon avait fait bâtir sur la forme du tabernacle

que Dieu lui-même avait désigné à Moïse. Le

temple donc et le tabernacle avaient deux par-

ties : le devant du temple , où l'autel des sacri-

' Helr. V, I.
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flces était au milieu , et dont l'entrée était libre à

tous les enfants d'Israël ; là se faisaient les obia-

tions , et toutes les autres cérémonies qui regar-

daient le service divin , le Lieu saint , où étaient

les tables , les pains de proposition , les parfums,

le chandelier d'or, et où entraient les enfants

d'Aaron et les lévites. Mais il y avait une autre

partie plus secrète et plus retirée où était l'arche,

et le propitiatoire qui était la couverture de l'ar-

che, et les chérubins d'or qui étendaient leurs ailes

sur l'arche comme pour couvrir la majesté du

Dieu des armées, qui avait en ce temps choisi

l'arche pour sa demeure. Ce lieu auguste, si reli-

gieux et si vénérable, consacré par une dévotion

plus particulière, s'appelait l'Oracle ou le Sanc-

tuaire, ou autrement le Lieu très-saint et le

Saint des saints , selon la façon de parler des Hé-

breux. De ce lieu , il était prononcé : Quiconque

y entrera, il mourra de mort. C'était le lieu secret

et inaccessible, où on n'osait pas même porter ses

regards ; tant il était vénérable et terrible : et

c'est pourquoi, entre leLieusaintet le Sanctuaire,

un grand voile parsemé de chérubins était étendu

qui couvrait les mystères aux yeux du peuple

,

et leur apprenait à les respecter dans une profonde

humiliation. Telle était la forme du temple où

l'ancien peuple servait le Seigneur son Dieu.

Que ce lieu avait de majesté , chrétiens ! et que

c'est avec beaucoup de raison que les plus grands

monarques de l'Orient l'ont honoré par leurs sa-

crifices , et ont donné tant de privilèges illustres

à ce temple et à ses ministres ! Mais il vous pa-

raîtra beaucoup plus auguste, si vous remarquez

que cette sainte maison était la seule dans tout

l'univers que Dieu avait choisie pour son domi-

cile ; et qu'il n'y avait que ce lieu sur la terre où

l'on fit le service du vrai Dieu vivant, et dans

lequel on lui consacrât des victimes. C'est ce qui

a fait dire aux anciens Hébreux , et après à quel-

ques auteurs ecclésiastiques', que ce temple

imique du peuple de Dieu était la figure du monde.

Car de même qu'il n'y a qu'un Dieu créateur et

un monde qui est l'ouvrage de sa sagesse et comme

le temple de sa majesté , où il est loué et servi

par l'obéissance de ses créatures ; ainsi il n'y avait

qu'un seul temple, qui représentait dans son

unité le monde unique qui a été fait par le Die u

unique.

Selon cela, j'apprends de l'apôtre : que cette

partie du temple de Salomon dans laquelle se

faisait l'assemblée du peuple nous figurait laterre,

qui est la demeure des hommes , et que ce lieu

si secret , si impénétrable , où était l'arche du té-

' Phil. lib. de Somn. ii de Monarch. S. Hieronytn. Epist.

ad Fabiol. t. Il, col. 578. Homil. intcr. Opcr. S. Chrysott.

t. iJ , p. 703.
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moignage; - ou Dieu , comme dit lo Puilmlste •

,

« était assis surit- te

haute demeure (ji i

. Jei
" cicux * , . où rKlcrncl se fait \ gloire.

C'est iwurquol et l'arche et le auueiu.uie, quJ
étalent honorés en ce temps-là, eonune Je l'ai

dit, de la présence particulière de Dieu, étalent

couverts d'un voile mystérieux, pour nous faire

entendre ce que dit ^aIx^trc : que « Dieu habite
" une lumière inaccessible \ » et que l'etseoee

divine est cachée par le voile d'un impénétrable
secret. Et d'autant que les hommes

,
par leurs pé*

ehés , s'étaient exclus éternellement de la vue de
Dieu , ce qui a foit dire si souvent au vieux peu-

ple : « Si nous voyons Dieu , nous mourrons^; •

de là vient que l'entrée du sanctuaire était in-

terdite, sous peine de mort, à tous les enfants

d'Israël
,
par une espèce d'excommunication gé-

nérale, qui représentait à ceux qui étaient éclai-

rés que sans la grâce de notre Sauveur, nonobs-

tant les services , les victimes et les cérémonies

de la loi , tous les hommes étaient excommuniés
du vrai sanctuaire du Dieu vivant , c'est-à-dire,

de son royaume céleste. Et cette interprétation,

chrétiens , n'est pas une invention de l'esprit hu-

main : l'apôtre nous l'enseigne en termes exprès,

quand il dit aux Hébreux que, par cette rigoa-

reuse défense d'entrer et de regarder dans le

sanctuaire, « le Saint-Esprit nous voulait mon-
« trer que le chemin des lieux saints n'était point

« ouvert tant que le premier tabernacle était en

« état^. » L'apôtre veut nous apprendre que tant

que ce tabernacle sera en état, c'est-à-dire, tan-

dis que l'on n'aura point de meilleures hosties

que les animaux égorgés; le chemin des lieux

saints, c'est-à-dire, la porte du ciel nous sera

fermée.

Mais, mes frères, réjouissons-nous : le sang

de Notre-Seigneur Jésus a levé cette excomma-
nication de la loi ; écoutez l'apôtre saint Paul

,

qui vous dit qu'il a pénétré au dedans du voile*.

Vous entendez maintenant , ce me semble , ce

que signifie le dedans du voile : il entend que Jé-

sus est monté dans le ciel
,
qu'il est entré en ce

divin sanctuaire , et que cette secrète et inacces-

sible demeure de Dieu , dont les hommes étalent

exclus pour jamais , a été ouverte à Jésus- Christ

homme
,
qui y a porté les prémices de notre na-

ture. Et voyez cette vérité flgurée par une ad-

mirable cérémonie de la loi
,
que l'apôtre nous

explique mot à mot dans le même chapitre. Je

• Ps. XCVIU, I.

) Ibtd. exm, 16.

» I. TitH. TII , 16.

Judic XIII, 33.

» Hebr. ix , 8.

« lUi. Ti , 10.
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vous prie, rendez-vous attentifs, et écoutez la

plus belle figure , la plus exacte , la plus littérale

,

qui nous ait jamais été proposée.

Ce lieu si caché , si impénétrable , était ouvert

une fois l'année; mais il n'était ouvert qu'un

Kioment et à une seule personne
,
qui était le

grand sacrificateur. Car, d'autant que la fonction

du pontife c'est de s'approcher de Dieu pour le

peuple , il semblait bien raisonnable , mes sœurs

,

que le souverain prêtre de l'ancienne loi entrât

quelquefois dans le sanctuaire , où Dieu daignait

bien habiter pour lors : aussi lui est-il ordonné

,

dans le Lévitique ' , d'entrer dans le Saint des

saints une fois l'année. Mais d'autant que le pon-

tife des Juifs était lui-même un homme pécheur
;

avant que de s'approcher de ce lieu, que Dieu

avait rempli de sa gloire , il fallait qu'il se puri-

fiât par des sacrifices. Représentez-vous toute

cette cérémonie
,
qui est comme une histoire du

Sauveur Jésus : figurez-vous que cet unique mo-

ment est venu , où le pontife doit entrer dans le

Saint des saints
,
qu'il ne reverra plus de toute

l'année , de peur qu'il ne meure : car telle est la

rigueur de la loi. Voyez-le dans le premier taber-

nacle
,
qui sacrifie deux victimes

,
pour ses pé-

chés , et pour les péchés du peuple qui l'envi-

ronne; considérez-le faisant sa prière, et se

préparant d'entrer en ce lieu terrible *. Après ces

sacrifices offerts, lui reste-t-il encore quelque

chose à faire ; et ne peut-il pas désormais s'ap-

procher de l'arche? Non, fidèles : s'il s'en ap-

proche ainsi , il est mort ; la majesté de Dieu le

fera périr. Comment donc? Remarquez ceci, je

vous prie : qu'il prenne le sang de la victiijie

immolée, qu'il le porte avec lui devant Dieu

dans le sanctuaire
,
qu'il y trempe ses doigts , et

Dieu le regardera d'un bon œil; ensuite il priera

devant l'arche pour ses péchés et pour ceux des

Israélites, et sa prière sera agréable. Qui ne voit

ici , chrétiens ,
que ce n'est point par son propre

mérite que l'accès lui estdonné dans le sanctuaire ?

C'est le sang de la victime immolée qui l'intro-

duit et qui le fait agréer. Je vous prie , voyez le

mystère : l'hostie est offerte hors du sanctuaire

,

mais son sang est porté dans le Saint des saints
;

par ce sang le pontife pénètre au dedans du voile

,

par ce sang il approche de Dieu
,
par ce sang ses

prières sont exaucées. Dites-moi, fidèles, quel

est ce sang? le sang des bêtes brutes est-il ca-

pable de réconcilier l'homme? notre Dieu se plait-

il si fort dans le sang des animaux égorgés
,
qu'il

ne puisse soufifrir son pontife devant sa face , s'il

n'est
,
pour ainsi dire , teint de ce sang? A travers

de ces ombres , ne découvrez-vous pas le Sei-

' J^vit. XVI , 34.

' loid.wi, I et seq.

gneur Jésus qui, par son sang, ouvre le sanctuaire

éternel? Mais il faut vous le faire toucher au

doigt. Je vous demande quel est ce pontife dont

la dignité est si relevée
,
que lui seul peut entrer

dans le sanctuaire; dont l'imperfection est si

grande
,
qu'il n'y peut entrer qu'une fois l'année

,

qu'il n'y peut introduire son peuple, et qu'il n'y

est lui-même introduit que par le sang d'un

bouc ou d'un veau? Quelle est la majesté de ce

sanctuaire où on entre avec tant de cérémonie?

mais quelle est l'imperfection de ce sanctuaire,

dont l'entrée, si sévèrement interdite, est ouverte

enfin par le sang d'une bête sacrifiée ? Enfin quelle

est la vertu et tout ensemble l'imbécillité de ce

sang qui donne la liberté d'approcher de l'arche

,

mais qui ne la donne qu'au pontife seul
,
qui ne

la lui donne que pour un moment , et laisse après

cela l'entrée défendue par une loi éternelle et in-

violable?

Dites-nous, ô Juifs aveugles, qui ne voulez

pas croire au Sauveur Jésus , d'où vient cet

étrange assemblage d'une dignité si auguste et

d'une imperfection si visible : tout cela ne vous

prêche t-il pas que ce sont des figures ? Parce que

vos cérémonies sont des ombres, elles ont de

l'imperfection ; et elles ont aussi de la (^ignité , à

cause des mystères de Jésus qu'elles représen-

tent. Ce sang , ce pontife , ce Saint des saints , ne

vous crient-ils pas : Peuple , ce n'est pas ici ton

pontife qui t'introduira au vrai sanctuaire; ce

n'est pas ici le vrai sang qui doit purger tes ini-

quités ; ce n'est pas ici ce grand sanctuaire où
repose la majesté du Dieu d'Israël ; Dieu t'en-

verra un jour un pontife plus excellent
,
qui

,
par

un meilleur sang , t'ouvrira un sanctuaire bien

plus auguste.

Admirez en effet, mes très -chères sœurs,
comme tant de choses en apparence si envelop-

pées, et qui semblent si contraires en elles-

mêmes , cadrent et s'ajustent si proprement au
Sauveur Jésus. Le pontife offre son sacrifice

hors du sanctuaire , au milieu de l'assemblée de

son peuple ; le sacrifice de la mort de Jésus se

fait sur la terie au milieu des hommes : le pon-

tife entre au dedans du voile , c'est-à-dire , dans

le Saint des saints ; Jésus , après son sanglant

sacrifice, pénètre au vrai Saint des saints, c'est-

à-dire au ciel; le pontife n'offre qu'une fois l'an-

née ce sacrifice qui découvre le sanctuaire ; Jésus-

Christ n'a offert qu'une fois ce sacrifice d'une ver-

tu infinie, par lequel les cieux sont ouverts : car,

fidèles
,
qui ne sait que l'année , dans sa perfec-

tion accomplie, représente en abrégé l'étendue

des siècles
,
puisqu'il est si évident que les siècles

ne sont que des années révolues? Le pontife

ayant immolé sa victime sur l'autel du piximicr



DE L'ASCENSION DE JESUS-CHRIST. TSd

tabernacle porte son san<i devant la face de Dieu

dans son sanctuaire, alin de l'apaiser sur son

peuple; Jésus, ayant immolé sur la terre, n'ac-

complit-il pas ce mystère , montant aujourd'hui

dans les deux? Voyez comme il s'approche du

trône du père, lui montrant ses blessures toutes

récentes , toutes teintes et toutes vermeilles de ce

divin san<^, de ce sang de la nouvelle alliance
,

versé pour In rémission de nos crimes : n'est-ce

pas là, mes frères, porter vraiment devant la

face de Dieu le sang de la victime innocente qui

a été immolée pour notre salut? Ouvrez- vous

donc , voile mystérieux ; ouvrez-vous, sanctuaire

éternel de la Trinité adorable : laissez entrer

Jésus-Christ mon Pontife au plus intime secret du
Père. Car si le sang des veaux et des boucs ren-

dait accessible le Saint des saints , bien qu'une

loi si rigoureuse en fermât la porte ; le sang de

l'Homme-Dieu, Jésus-Christ, n'ouvrira-t-il pas le

vrai sanctuaire ? Et si le pontife du vieux Testa-

ment avait de si beaux privilèges , bien qu'il ne

s'approchât de ce très-saint lieu que « par un
« sang étranger, » comme dit l'apAtre', c'est-à-

dire
,
par le sang des victimes

;
quelle doit être la

g!oire de notre Pontife « qui se présente à Dieu

« en son propre sang% » per proprium sangui-

neiriy dit le même apôtre! Et si le pontife'selon

l'ordre d'Aaron, qui était un homme pécheur,

pénètre dans la partie la plus sainte; qu'y aura-

t-il de si sacré dans les çieux , où Jésus ne doive

être introduit : Jésus, dis-je, ce Pontife si pur, si

innocent, qui, étant seul agréable au Père, a été

seul établi sacrificateur selon l'ordre de Melchi-

sédech ^ ?

Admirons donc maintenant, mes très-chères

sœurs , l'excellence de la religion chrétienne
,
par

l'éminente dignité de son sacerdoce. Le pontife

du Vieux Testament, avant que d'entrer dans le

Saint des saints , offrait des sacrifices pour ses

péchés et pour les péchés de son peuple ; apr«>s
,

étant au dedans du voile , il continuait la môme
prière pour ses péchés et pour ceux des Israélites.

Jésus-Christ notre Sauveur, notre vrai pontife,

étant la justice et la sainteté même , n'a que faire

de victime pour ses péchés; mais au contraire

étant innocent et sans tache, il est lui-môme une

très-digne hostie pour l'expiation des péchés du

monde. Si donc il entre aujourd'hui dans le Saint

des saints , c'est-à-dire , à la droite du Père ; il n'y

entre pas pour lui-même, ce n'est pas pour lui-

même qu'il y va prier. C'est pourquoi l'apôtre dit

dans mon texte : « Jésus notre avant-coureur est

« entré pour nous ; » il veut dire : Le pontife de

' Nehr. IX , 2r..

* Ibid. KJ.

Ihid.yn, 17, 36.

la loi ancienne avait besoin d'offrir pour lui-même,
et d'entrer pour lui-même dans le sanctuaire;

mais Jésus notre vrai Pontife ert entré poarnouf.
Kl quoi donc, Jésus-Christ Notr^Seigneor Ii*6rt4l

pas montédans le ciel poury recevoir la ooaroniie?
comment donc n'y est-il pas entré pour lol-inéowf

Et toutefois rai)ôtre nousdit : * Jésus notre avaBi-
« coureur est entré pour nous. • Entendons ion
raisonnement, chrétiens. Jésus n'avait que faire

de sang pour entrer au ciel ; il était lui-même da
ciel , et le ciel lui était dû de droit naturel : et

toutefois il y est entré par son sang ; il n'est monté
au ciel qu'après qu'il est mort sur la croix : ee

n'est donc pas pour lui-même qu'il y est entré de la

sorte. C'était nous , c'était nous qui avionf besoin

de sang pour entrer au ciel
;
parce qu'étant pé>

cheurs, nous étions coupables de mort: notre sang

était dû à la rigueur de la vengeance divine, A
Jésus n'eût fait cet aimable échange de son sang
pour le nôtre , de sa vie pour la vie des hommes.
De là tant de sang répandu dans les sacriflœfdM
Israélites

,
pour nous signifier ce que dit l'apôtre:

que '< sans l'effusion du sang il n'y a point de ré*

« mission '. » et ainsi quand il entre au ciel par
son sang, ce n'est pas \vi\xv lui , c'est pour nous

qu'il y entre ; c'est pour iTOus qu'il approche du
Père éternel : d'où nous voyons une autre diflé*

rence notable entre le sacrificateur du vieux

peuple, et Jésus le pontife du peuple nouveau. A
la vérité le pontife pouvait entrer dans le sanc-

tuaire ; mais , outre qu'il en sortait anssitAt , il

ne pouvait en ouvrir l'entrée à aucun du peuple :

c'est à cause qu'étant pécheur, lui-même il n'é-

tait souffert que par grâce dans le Saint des saints
;

et n'y étant souffert que par grâce , il ne pouvait

acquérir aucun droit au peuple. Mais J^us qui

a droit naturel d'entrer dans le ciel
, y veut en-

core entrer par son sang : [ainsi il avait deux
droits ,] le droit naturel et le droit acquis. Le pre-

mier droit , il le réserve pour lui ; il entre , et il

demeure éternellement. Le second droit , il nous

le transfère. Avec lui , et par lui , nous pouvons

entrer
;
par son sang , l'accès nous est libre au de-

dans du voile. De là vient que l'apôtre l'appelle

notre avant-coureur : « Jésus , dit-Il , notre avant-

« coureur, est entré pour nous. •

Les évangélistes remarquent
,
qu'au moment

que Jésus-Christ expira : « ce voile dont je vous

« ai parlé tant de fois
,
qui était entre le Lieu saint

« et le Lieu très-saint , fut déchiré entièrement el

« de haut en bas '. » merveilleuse suite de nos

mystères ! Jésus-Christ étant mort , il n'y a plus

de voile : le pontife le tirait pour entrer; le sang

de Jésus-Christ le déchire , il n'y on a plus déaor>

• Hthr. n , 22.

* Muttk, kXTU , 61. Marc. XT, 38. Lmc. xuil , «&.

•7.
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mais : le Saint des saints sera découvert; de haut

en bas le voile est rompu. Et n'est-ce pas ce que

dit l'apôtre dans sa deuxième épître aux Corin-

thiens : « Il y avait un voile , dit-il , devant les

« yeux du peuple charnel : pour nous qui sommes
« le peuple spirituel , nous contemplons à face

ft découverte la gloire de Dieu'. » Vous me direz

peut-être que nous avons aussi le voile de la foi

qui nous couvre ; mais il m'est aisé de répondre :

il est vrai que nos yeux ne pénètrent pas encore

au dedans du voile; mais notre espérance y pénè-

tre , il n'y a aucune obscurité qui l'arrête : elle va

jusqu'au plus intime secret de Dieu. Et pourquoi?

C'est parce qu'elle va après Jésus- Christ, parce

qu'elle le suit
,
qu'elle s'y attache. L'apôtre nous

l'explique dans notre texte : « Tenons ferme

,

« dit-il * , mes chers frères , dans l'espérance que

« nous avons
,
qui pénètre jusqu'au dedans du

« voile où Jésus notre précurseur est entré pour

•< nous. » Ah ! nous n'avons point un pontife qui ne

puisse pas nous introduire dans le sanctuaire :

comme Jésus y est entré , nous y entrerons.

Et toutefois
,
pour accomplir de point en point

l'ancienne figure , nous y entrerons tous , et il n'y

aura que le Pontife qui y entrera. Dieu éternel !

qui entendra ce mystère? Oui, fidèles
,
je le dis

encore une fois, il n'y a que Jésus-Christ seul qui

entredans la gloire. Écoutez le Sauveur lui-même :

« Nul ne monte au ciel , nous dit-il ^ , excepté ce-

« lui qui est descendu du ciel , le Fils de l'homme

« qui est au ciel. » Nul ne monte au ciel
,
que celui

qui est descendu du ciel : fidèles , somûies-nous

descendus du ciel ? et comment donc y mon terons

nous? Eh! sommes-nous encore excommuniés,

comme si nous vivions sous la loi ? Non , certes , le

grand Pontife nous a absous ; il a voulu lui-même

être rejeté , afin que par lui nous fussions reçus.

Nous monterons au ciel en Jésus-Christ et par

Jésus-Christ ; il est notre chef, nous sommes ses

membres ; « nous sommes sa plénitude , » comme
dit Saint Paul ^ : quand nous entrons au ciel , c'est

Jésus-Christ qui entre, parce que ce sont ses mem-
bres qui ei;itrent. « Celui qui vaincra , dit Jésus-

« Christ lui-même ^
,
je le ferai asseoir dans mon

- trône. » Voyez que nous serons dans son trône
;

nous n'occuperons avec lui qu'une même place :

nous serons au ciel comme confondus avec Jésus

-

Christ; et par un merveilleux effet de la grâce,

notre disette est la cause de notre abondance :

parce qu'il nous est sans comparaison plus avan-

tageuK d'être considérés en Jésus-Christ seul, que

» II. Cor. III, 15, 18.

> Hebr. yi, 19,20.
* Joan.ui, 13.

< Ephes. 1 , 2i.

* Apoc. III, 31.

si nous l'étions en nous-mêmes. Par conséquent
mes sœurs, aujourd'hui que Jésus-Christ apprJ
che du Père , croyons que nous approchons en lui

et par lui. C'est pour nous qu'il ouvre le sanc-
tuaire : c'est pour nous qu'il pénètre au dedans du
voile; c'est pour nous qu'il paraît devant Dieu.
Les pontifes de la loi ancienne étaient des hom-
mes mortels : la charge auguste du sacerdoce ne
se conservait dans la famille d'Aaron que par la

succession du vivant au mort. « Jésus vivant éter

« nellement , dit l'apôtre > , aun sacerdoce éter-

« nel : « c'est pourquoi , dit le même saint Paul

,

« il peut toujours sauver ceux qui s'approchent
« de Dieu par lui

; il est toujours vivant pour in-

« tercéder, « sempervivens ad interpellandum
pro nobis ^

; c'est notre seconde partie.

SECOND POINT.

J'apprends de l'apôtre saint PauP, que « tout

« pontife doit être tiré d'entre les hommes
; et

« qu'il est établi pour les hommes , en ce qui doit

« être traité avec Dieu : » d'où il résulte que le

pontife est l'ambassadeur du peuple vers Dieu.

Puis donc que Notre-Seigneur Jésus est notre

pontife , il s'ensuit qu'il est notre ambassadeur.
Admirons ici le bonheur des hommes, en ce que
notre Prince même daigne bien être notre ambas-
sadeur. Or il est sans doute qu'étant notre am-
bassadeur auprès de son Père, il fallait qu'il

résidât près de sa personne; et ensuite qu'il y
négociât nos affaires, qu'il lui portât toutes les

paroles de notre part
,
qu'il nous conciliât la bien-

veillance de ce grand Dieu , et qu'il maintînt la

bienheureuse alliance qu'il lui a plu de faire avec
nous : telle est la fonction d'un ambassadeur.
C'est pour cela que notre Pontife ne cesse de sol-

liciter son Père pour nous ; il est toujours vivant
pour intercéder : et de là vient que l'Écriture lui

donne cette excellente qualité de médiateur, de
laquelle il est nécessaire que je tâche de vous
faire comprendre la force.

Et premièrement il est manifeste que Jésus-

Christ prie , et que nous prions
;
que Jésus-Christ

s'entremet pour nous , et que nous nous entremet-
tons les uns pour les autres à cause de la charité

fraternelle. Et d'autant que les saints sont nos
frères; cette charité sincère et indivisible qui les

lie de communion avec nous , les oblige de prier

et d'intercéder pour cette partie des fidèles qui

combat en terre. Cette vérité n'est point contestée :

nos adversaires mêmes ne désavouent point que
les bienheureux ne prient Dieu pour nous. Cette

doctrine donc étant si constante
,
qu'a de particu-

' Hehr. vu , 24.

» Ibid. 25.

> Ibtd. V, l.
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lier le Seigneur Jésus pour lui donner sin«;uliere-

ment et par excellence cette belle ((ualité de nrïé-

diateur? le mettrons-nous avec le reste du peuple

dans le nombre des suppliants? Chrétiens, enten-

dons ce mystère. C'est autre chose de s'entremet-

Ire par charité; autre chose d'être le médiateur

établi pour faire valoir les prières , et donner du

poids à l'entremise des autres. Apportons un

exemple familier. C'est autre chose de s'entremet-

tre près d'un monarque, et d'y rendre aux per-

sonnes que nous chérissons les offices d'un bon

ami ; autre chose d'être établi par le prince même
pour lui rapporter toutes les requêtes, pour dis-

tribuer toutes les grâces
,
pour présenter tous ceux

qui viennent demander audience. Jésus est le mé-

diateur général ; nul n'est agréé s'il n'est présenté

de sa main ; si la prière n'est faite en son nom

,

elle ne sera pas seulement ouïe; nul bienfait n'est

accordé que par lui. Et que pourrais-je vous dite

de ce saint Pontife, par qui toutes les prières

sont exaucées
,
par qui toutes les grâces sont en-

térinées, par qui toutes les offrandes sont bien

reçues
,
par qui tous ceux qui veulent s'approcher

de Dieu sont très-assurés d'être admis? Quelle

dignité, chrétiens! De toutes les parties de la

terre les vœux viennent à Dieu par Jésus : tous

ceux qui invoquent Dieu comme il faut, l'invo-

quent au nom de ce grand Pontife
;
que Tertullien

appelle fort bien Catholicum Patris Sacerdo-

tem ' , « le Pontife universel établi de Dieu pour

t offrir les vœux de toutes les créatures. » Non :

ni les patriarches , ni les prophètes, ni les apôtres,

ni les martyrs, ni les séraphins mêmes, tout

brillants d'intelligence, tout brûlants d'amour;

ni la reine de tous les esprits bienheureux, l'in-

comparable Marie , ne peuvent aborder du trône

de Dieu , si Jésus ne les introduit : ils prient, nous

n'en doutons pas, et ils prient pour nous; mais

ils prient comme nous au nom de Jésus , et ils ne

sont exaucés qu'en ce nom.

C'est pourquoi je ne craindrai pas d'assurer :

qu'encore que l'Église de Dieu sur la terre et les

esprits bienheureux dans le ciel ne cessent jamais

de prier, il n'y a que Jésus-Christ seul qui soit

exaucé
;
parce que tous les autres ne le sont qu'à

cause de lui. C'est, mes sœurs, pour cette raison

que dans les prières ecclésiastiques nous prions

Dieu, au nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ,

d'avoir pour agréables les oraisons que les saints

lui présentent pour nous. Si elles étaient valables

par elles-mêmes, quelle serait notre hardiesse de

demander qu'elles fussent reçues ! est-ce peut-être

que nous espérons que notre entremise les fera

valoir? D'où vient donc cette façon de prier? nous

' Advenus .Varcion. lib. iv, n" P.

Ut

. demandons les intercessions de nos frères qui ré-

gnent avec Jésus-Clirist , et en même temps nom
prions notre Dieu qu'il daigne écouter Icare priè-

res : prétendons-nous que nos oraisons donnent
prix h celles des saints? Qui le croirait ainsi, en-
tendrait mal l'intention de l'Église. Elle prétend
par là nous faire connaître que lorsque nous ira-

plorons l'assistance des saints qui nous attendent
dans le paradis, c'est pour Joindre nos prières aux
leurs , c'est pour faire avec eux une même oraison
et un même chœur de musique, un m^hnecoo*
ccrt, comme nous ne faisons qu'une même Église.

Et encore que nous sachions que cette union soit

très-agréable à notre grand Dieu , toutefois nous
confessons, priant de la sorte, qu'elle ne lui plall

qu'à cause de son cher Fils; que c'est le nom de
Jésus qui prie et qui donne accès, qui fléchit et

qui persuade le Père.

Cela nous est exactement figuré aux quatrième
et cinquième chapitre de l'Apocalypse ' : là nous
est représenté le trône de Dieu , où est assis celui

qui vitaux siècles des siècles , et nutour les vini;l-

quatre vieillards qui
,
pour plusieurs raisons qu'il

serait trop long de déduire ici , signifient tous les

esprits bienheureux. « Chacun de ces vieillards

« porte en sa main une fiole d'or pleine de par-

ti fums
,
qui sont les oraisons des saints , » dit saint

Jean; c'est-à-dire, des fidèles, selon la phrase de

l'Écriture. Vous voyez donc, mes sœurs, (|ue ce

vénérable sénat
,
qui environne le trône du Dieu

vivant , a soin de lui présenter nos prières : ce n'est

pas moi qui le dis; c'est saint Jean. Mais n'est-ce

point entreprendre, me dira-t-on, sur la dignité

de notre Sauveur? A Dieu ne plaise qu'il soit

ainsi! Les vieillards environnent le trône; mais,

devant le trône, au milieu des vieillards, l'apôtre

nous y représente « un agneau comme tué, de-

« vaut lequel les vieillards se prosternent '. > Qui
ne voit que cet agneau c'est notre Sauveur? Il

paraît comme tué, à cause des cicatrices de ses

blessures; et parce que sa mort est toujours pré-

sente devant la face de Dieu : il est au milieu de

tous ceux qui prient ; comme celui par lequel ib

prient et qu'ils regardent tous en priant : il est

devant le trône, afin que nul n'approche que par

lui seul; il paraît eutre Dieu et ses fidèles adora-

teurs, comme le médiateur de Dieu et des hom-
mes, comme celui qui doit recevoir les prières,

qui les doit porter à Dieu dans son trône. Ainsi

les saints présentent nos oraisons; ils y joignent

les leurs, comme frères, comme membres Ju

même corps , mais le tout est offert au nom de

Jésus.

' MfKH-. ir. 2 et s«q.; T,t
* Ibid. e.
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Que reprendront nos adversaires dans cette

doctrine? n'est-elie pas également pieuse et indu-

bitable? Je sais qu'ils nous diront que nous appe-

lons les saints nos médiateurs : et encore que je

pusse répondre que le saint concile de Trente ne

se sert point de cette façon de parler, non plus

que l'Église dans ses prières publiques
,
je leur

veux accorder que nous les nommons ainsi quel-

quefois. Mais que je leur demanderais volontiers,

si la miséricorde divine en avait amené ici quel-

ques-uns
;
que je leur demanderais volontiers , si

c'est le nom ou la chose qui leur déplaît ! Pour ce

qui est de la doctrine; il est clair qu'étant telle

que je l'ai proposée , elle est au-dessus de toute

censure. L'honneur demeure entier à notre Sau-

veur : il est le seul qui ait accès par lui-même ; tous

les autres , si saints qu'ils soient , ne peuvent rien

espérer que par lui : et par là le titre de médiateur

lui convient avec une prérogative si éminente

,

que qui voudrait l'attribuer en ce sens à d'autres

qu'à lui , il ne le pourrait pas sans blasphème.

C'est aussi ce qui a fait dire à l'apôtre : « Un Dieu

,

« un médiateur de Dieu et des hommes '....» Que

si nos adversaires se fâchent de ce que nous attri-

buons quelquefois aux serviteurs de Notre-Sei-

gneur Jésus-Christ un titre qui
,
par notre propre

confession, convient par excellence à notre Sau-

veur; combien criminel serait leur chagrin si,

ayant approuvé la doctrine, qui ne peut être en

effet combattue , des mots les séparaient de leurs

frères , et faisaient de l'Église de notre Sauveur

le théâtre de tant de guerres ! Qu'ils nous disent

si ce nom de médiateur est plus incommunicable

que le nom de roi
,
que le nom de sacrificateur,

que le nom de Dieu : et ne savent-ils pas que l'É-

criture nous prêche, que « nous sommes rois et

« pontifes ' ? » Veulent-ils rompre avec toute l'an-

tiquité chrétienne, parce qu'elle a donné le nom
de pontifes et de sacrificateurs aux évêques et aux

ministres des choses sacrées? veulent-ils point se

prendre à Dieu même
,
qui appelle les hommes

des dieux'? Ne vous emportez donc pas contre

nous avec le faste de votre nouvelle réforme,

comme si nous avions oublié la médiation de Jé-

sus qui fait toute notre espérance. Nous disons

,

et il est très-certain , et vous-mêmes ne le pouvez

nier, que les saints s'entremettent pour nous par

la charité fraternelle ; mais comme ils ne s'entre-

mettent que par le nom de Notre-Seigneur, il est

ridicule de dire qu'il en soit jaloux. C'est en ce

sens que nous les appelons quelquefois de ce titre

de médiateurs , à peu près de la même manière

I. Tim. II , 6.

' I. Pclr. Il , 9.

» Pi. LXXXI, 0.

que les juges sont appelés dieux'. Criez, décla-

mez tant qu'il vous plaira , abusez le peuple par de
faux prétextes , notre doctrine demeurera ferme ;

et notre Église, fondée sur la pierre, ne serajamais
dissipée.

Pardonnez cette digression, mes très-chère»

sœurs. Certes , étant tombé sur cette matière
,
je

n'ai pu m'empêcher de répondre à une calomnie

si intolérable
,
par laquelle on veut faire croire

que nous renonçons à l'unique consolation du
fidèle. Oui, notre unique consolation, c'est de sa'

voir que le Fils de Dieu prend nos intérêts auprès

de son Père. Nous ne craignons point d'être con-

damnés , ayant un si puissant défenseur et un si

divin avocat. Nous lisons avec une joie incroya-

ble ces pieuses paroles de l'apôtre saint Jean :

« Nous avons un avocat auprès du Père , Jésus-

« Christ, le Juste \ « Nous entendons, par la

grâce de Dieu , la force et l'énergie de ce mot :

nous savons que si l'Ambassadeur négocie , si le

sacrificateur intercède ; l'Avocat presse , sollicite

et convainc : par où le disciple bien-aimé veut

nous faire entendre que Jésus ne prie pas seule-

ment qu'on nous fasse miséricorde ; mais qu'il

prouve qu'il nous faut faire miséricorde ; et quelle

raison emploie-t-il , ce grand , ce charitable Avo-
cat? Us vous devaient, mon Père , mais j'ai satis-

fait
;
j'ai rendu toute la dette mienne , et je vous

ai payé beaucoup plus que vous ne pouviez exi-

ger : ils méritaient la mort , mais je l'ai soufferte

en leur place. U montre ses plaies ; et le Père , se

ressouvenant de l'obéissance de ce cher Fils , s'at-

tendrit sur lui , et pour l'amour de lui regarde le

genre humain en pitié. C'est ainsi que plaide notre

Avocat. Car ne vous imaginez pas, chrétiens,

qu'il soit nécessaire qu'il parle pour se faire en-

tendre : c'est assez qu'il se présente devant son

Père avec ces glorieux caractères ; sitôt qu'il pa-

raît seulement devant lui , sa colère est aussitôt

désarmée. C'est pourquoi l'apôtre saint Paul parle

ainsi aux Hébreux : « Jésus-Christ est entré dans

« le Saint des saints ; afin , dit-il , de paraître pour

« nous devant la face de Dieu '. « \\ veut dire : Ne
craignez point , mortels misérables ; Jésus-Christ

étant dans le ciel , tout y sera décidé en votre

faveur : la seule présence de ce Bien-Aimé vous

rend Dieu propice.

C'est ce que signifie cet agneau de l'Apocalypse

dont je vous parlais tout à l'heure, qui est devant

le trône comme tué. De ce trône , il est écrit en ce

même lieu : qu'il en sort des foudres et des éclairs

,

et un effroyable tonnerre. Dieu éternel , oserons-

nous bien approcher ? « Approchons , allons au

» Ps. XLVI, 10.

' I. Joan. II, I,

3 Uebr. IV, 2i.
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« trône de grâce avec conflance », >» comme dit

l'apôtre. Ce trône, dont la majesté nous effraye;

voyez que l'apôtre l'appelle un trône de grâce : ap-

prochons, et ne craignons pas. Puisque l'Agneau

est devant le trône, vivons en repos; les fuudres

ne viendront pas jusqu'à nous : sa présence arrête

le cours de la vengeance divine, et change une

fureur implacable en une éternelle miséricorde.

Combien donc était-il nécessaire que Jésus

retournât h son Père 1 confiance , ô consolation

des fidèles! qui me donnera une foi assez vive

pour dire généreusement avec l'iipotre : « Qui ac-

« cusera les élus de Dieu'? » Jésus-Christ est leur

avocat et leur défenseur : » Un Dieu les justifie,

« qui les osera condamner? Jésus-Christ, qui est

« mort , voire même qui est ressuscité , et de plus

« qui intercède pour nous, ne suffit-il pas pour

« nous mettre à couvert? Qui donc nouspourra sé-

« parer de la charité de notre Sauveur^? » Que
reste-t-il après cela, chrétiens, sinon que nous

nous rendions dignes de si grands mystères , des-

quels nous sommes participants? Puisque nous

avons au ciel un si grand trésor, élcvons-y nos

cœurs et nos espérances : c'est ma dernière par-

tie
,
que je tranche en un mot

,
parce que ce n'est

que la suite des deux précédentes.

TROISIÈME POINT.

C'est de ce lieu, mes sœurs
,
que les bénédic-

tions descendent sur nous. Que je suis ravi d'aise

quand je considère Jésus-Christ, notre grand

sacrificateur , officiant devant cet autel éternel où

notre Dieu se fait adorer! Tantôt il se tourne à

son Père pour lui parler de nos misères et de nos

besoins ; tantôt il se retourne sur nous , et il nous

comble de grâces par son seul regard. Notre pon-

tife n'est pas seulement près de Dieu pour lui por-

ter nos vœux et nos oraisons , il y est pour épan-

cher sur nous les trésors célestes ; il a toujours

les mains pleines des offrandesque la terre en-

voie dans le ciel , et des dons que le ciel verse sur

la terre. C'est pourquoi l'évangéliste saint Luc

nous apprend qu'il est monté en nous bénissant :

« Élevant ses mains, dit-iM, il les bénissait; et

« pendant qu'il les bénissait, il était porté dans

« les cieux. » Ne croyons donc pas, chrétiens, que

l'absence de Notre-Seigneur Jésus nous enlève ses

bénédictions et ses grâces : il se retire en nous

bénissant: c'est-à-dire que, si nous le perdons de

corps , il demeure avec nous en esprit, il ne laisse

pas de veiller sur nous, et de nous enrichir par

son abondance. Delà vient qu'il disait à ses saints

» Itebr. IV, 10.

» Rom. Mil, 33.

» /6/rf. 3i,35.
* Luc. XXIV, 50.

a|)ôtres : « Si je ne m'en retourne à nott Pire,
« l'Esprit poraclct ne descendra pas* ; «Je réMrre
à vous départir ce grand doo, quand je ferai
au lieu (le ma gloire. Kt l'évangéliste reoaeigDt
ainsi, quand il dit : • L'Esprit n'était paseoeore
" donné

, parce que Jésus n'était point encore glo*
« rifié'..

Donc, mes 8œur8,entendonsquelt«(leiktt d'où
nous viennent les grAces. Si la sovraedetow nos
biens se trouve en la terre ; h la bonne heure, at-

tachons-nous à la terre : que si , au contraire, ce
monde visible ne nous produit continuellement

que des maux ; si l'origine de notre bien , si le fon-

dement de notre espérance , si la cause unique de
notre salut est au ciel , soyons étemeileineot eo-
fiammés de dé.sirs célestes : ne respirons désor>
mais que le ciel , - où Jésus notre avant-coureur
n est entré pour nous'. «Certes il pouvait alleràson

Père , sans rendre ses apôtres témoins de son as-

cension triomphante : mais il lui platt de les ap-

peler; afin de leur apprendre à le suivre. Non,
mes sœurs, les saints disciples de notre Sauveur
ne sont point aujourd'hui assemblé.s pour être seu-

lement spectateurs : Jésus monte devant leurs

yeux pour les inviter à le suivre , « Comme l'aigle,

« dit Moïse, qui provoque ses petits à voler, et vole

n sur eux : > ainsi Notre-Seigneur Jésus<<Ihrist, cet

aigle mystérieux dont le vol est si ferme et si haut
,

assemble ses disciples comme ses aiglons : et fen-

dant les airs devant eux, il les incite par son

exemple à percer les nues : sicut aquilaprovocant
advolandum pullo.s suas, et supereos voiUanê*.

Courage donc, mes sœurs, suivons cet aigle

divin qui nous précède. Jésus-Christ ne vole pas
seulement devant nous; il nous prend, il nous
élève et il nous soutient : << il étend ses ailes sur

* nous, et nous porte sur ses épaules : • expan-
dit alas suas atqueportavit eos in humeris suis ^

Et partant
,
que la terre ne nous tienne plus ; rom-

pons les chaînes qui nous attachent; et jouissons,

par un vol généreux , d'.' la bienheureuse liberté à

laquelle nos âmes soupirent. Pourquoi nous ar

rêtons-nous sur la terre? Notre chef est au ciel;

lui voulons-nous arracher ses membres? Notre

autel est au ciel, notre Pontife est à la droite de

Dieu ; c'est là donc que nos sacrifices doivent être

offerts, c'est là qu'il nous faut cherdier le vrai

exercice de la religion chrétienne. Les philoso-

phes du monde ont bien reconnu que notre re-

pos ne pouvait pas être ici-bas. Maintenant que
nous avons été élevés parmi des mystères si hauts

;

quelle est notre brutalité, si nous servons dorén.v

' Joan. XVI, 7.

» Ibiâ. VII , 3».

* Hebr. VI , 20.

* /Vn<. XXXII, II.

» Ikid.
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vant aux désirs terrestres, " après que nous som-

« mes incorporés à ce saint Pontife qui a pénétré

« pour nous au dedans du voile
,
jusqu'à la partie

« la plus secrète du Saint des saints ' ? » J'avoue

que Jésus excuse nos fautes, parce qu'il est notre

pontife et notre avocat. Mais combien serait dé-

testable notre ingratitude , si la bonté inestima-

ble de notre Sauveur lâchait la bride à nos con-

voitises ! Loin de nous une si honteuse pensée.

Mais plutôt , renonçant aux désirs charnels, ren-

dons-nous dignes de l'honneur que Jésus nous fait

de traiter nos affaires auprès de son Père ; et vi-

vons comme il est convenable à ceux pour les-

quels le Fils de Dieu intercède. Considérons que

par le sang de notre pontife nous sommes nous-

mêm-ss, comme dit saint Pierre, « les sacrifica-

« leurs du Très-Haut , offrant des victimes spi-

« rituelles, agréables par Jésus-Christ*; » et

puisqu'il a plu à notre Sauveur de nous faire

participants de son sacerdoce, soyons saints

comme notre pontife est saint. Car si dans le

Vieux Testament celui qui violait la dignité du

Pontife, par quelque espèce d'irrévérence, était

si rigoureusement châtié; quel sera le supplice

de ceux qui mépriseront l'autorité de ce grand

Pontife auquel Dieu a dit : « Vous êtes mon Fils,

« je vous ai engendré aujourd'hui^! »

Par conséquent, mes sœurs, obéissons fidèle-

' Hebr. ix, 12.

» l. Petr. u , 5.

» Pt. II, 7.

ment à notre Pontife; et après tant de grâces

reçues , comprenons ce que dit saint Paul : qu'il

sera horrible de tomber aux mains du Dieu vi-

vant ' , lorsque sa bonté méprisée se sera tournée

en fureur. Songeons que Jésus-Christ est notre

médiateur et notre avocat, mais n'oublions pas

qu'il est notre juge. C'est de quoi les anges nous

avertissent quand ils parlent ainsi aux apôtres :

« Hommes galiléens, que regardez-vous? ce Jésus

« que vous avez vu monter dans le ciel, reviendra

« un jour de la même sorte \ » Joignons ensem-
ble ces deux pensées : celui qui est monté pour
intercéder, doit descendre à la fin pour juger; et

son jugement sera d'autant plus sévère
,
que sa

miséricorde a été plus grande. Ne dédaignons

donc pas la bonté de Dieu
,
qui nous attend à

repentance depuis longtemps : dépouillons les

convoitises charnelles , et nourrissons nos âmes
de pensées célestes. Eh Dieu ! qu'y a-t-il pour

nous sur la terre, puisque notre Pontife nous

ouvre le ciel? Notre Avocat, notre Médiateur,

notre Chef, notre Intercesseur est au ciel ; notre

joie , notre amour et notre espérance, notre héri-

tage, notre pays, notre domicile est au ciel :

notre couronne et le lieu de notre repos est au ciel,

où Jésus-Christ notre avant-coureur, entré pour

nous dans le Saint des saints avec le Père et le

Saint-Esprit, vit et règne aux siècles des siècles

Amen.

' Hehr. x,3I.
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tion dernière. — Deux sortes de mort^deax aorlea

de résurrection : celle de l'âme doit précéder eefle

du corps : comment l'une et l'autre a'opèrant. 134

l"" SERMON POUR LE l" DIMANCitt M L'ATOT,
prêché devant le roi. Sur la néffalK pretiaale

de .s'éveiller, de sortir de sa langueur, et da tflh

vailler sans délai à son salut. Ul
AmÉcé d'un SERMON sur le même texte que le pr^

cèdent. Sur la Vigilance chrétienne. l&t

II* SERMON roiR le i'' dimarchb de l'Atirt»

prêché devant le roi. Sur le Jugement dernier. —
Son objet, sa nécessité, ses elTets. Coofasien dea

péclieurs
, qui amusent le monde par leora Taioa

prétextes; des hypocrites, qui font senir la piélé

d'enveloppe et de couverture à leur noalice; dea

pécheurs scandaleux , qui font trophée de leara

cnmes. IH
ExoRDE d'un Auras sermon pour le même dimanche.

— Gloire qui doit suivre les huoiilialioM TokMi-

taires du Sauveur. teo

m* SERMON POUR LK l*' DIMANCHE DE l'ATCNT. —
Fondements de la vengeance divine. Le pécbear

accablé par la poiaaaaoe infinie contre laq—Ba I

s'est soulevé, immolé à cette bonté étonnante qnH
a méprisée , dégradé et asservi à une dure et in*

supportable tyrannie, par cette molesté aMTeraiM
qu'il a outragée. 161

!*' SERMON POUR le ii« dimaMBI m l'Avikt,

prêché à MeU. Sur Jésus-Christ OOBHM ol^ de

scandale. — Caractères du Meaaie praorit

ses à ceux que les Juifs cliameis s'étaient

Jésos-Christ lea réunit tons en sa pt rioMe. IM
ExoaDR d'or ssanoR sur le même texte, prêché de-

vant des religienses. 1 10

II* SERMON pooa lb ii* mmancbb ne l'Atutt,

prêché à la cour. Sur la Divinité de la RaUghML—
Les ntoyens |»ar lesquels elle s'est établie, k aahh
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teté de sa morale si bien proportionnée à tous les

besoins'de l'homme ,
preuves évidentes de sa divi-

nité. Injustice de ses contradicteurs, infidélité des

chrétiens. 181

SERMON POUR LE 111^ DIMANCHE DE l'Avent , sur la

nécessité de la pénitence, prêché à la cour. — En-

durcissement des pécheurs : leur insensibilité sur-

prenante : effets terribles du péché et de la justice

divine sur eux : illusion de leur fausse sécurité :

extrémité de leur malheur. 189

Fragment sur le même sujet. — Activité de la jus-

lice divine contre le pécheur. Son opposition à la

loi de Dieu. Effets qui en résultent contre lui. Ce

qu'il doit faire pour éviter les coups de la main

vengeresse. Dignes fruits de pénitence, toujours

salutaires. 196

Abrégé' d'dn autre sermon pour le ni' dimanche

de l'Avent. Sur le [Faux Honneur et THumilité

chrétienne. 201

SERMON POUR LE IV* DIMANCHE DE l'Avent. Sur

la véritable Conversion. — Nécessité de la soli-

tude
,
pour parvenir à une solide conversion : ca-

ractère d'un vrai pénitent : remèdes propres à sa

guérison : combien difficile le changement des in-

cliaations d'un pécheur d'habitude; quelle doit

être son épreuve; quelles dispositions lui sont né-

cessaires pour être réconcilié avec Dieu

.

203

l" SERMON SUR LE MYSTÈRE DE LA NATIVITÉ DE

Notre-Seigneur. — objet, fiu, utilité, prudente

économie des abaissements du Fils de Dieu , dans

son incarnation : sagesse des moyens qu'il emploie

pour réparer notre nature et guérir ses maladies.

Ses contradictions, sa gloire, son triomphe. 210

Fragment d'un autre sermon sur le même mystère.

— Dieu unique dans ses perfections : comment il

les communique à l'homme. Orgueil , cause de sa

chute : incarnation du Fils de Dieu, remède à cette

maladie. 220

II* SERMON SUR LE mystère de la Nativité de

Notre-Seigneur
,
prêché dans l'église cathédrale

de Meaux en 1691. — Caractères du Messie pro-

mis. Trois sortes de contradictions auxquelles il

est en butte, même parmi les chrétiens et dans

l'Église. 223

Exoroe sur le Mystère de la Nativité de N. S. 227

Pensées détachées sur le même sujet. 228

Fragment sur les Mystères de la sainte Enfance de

Notre-Seigneur. Pour le dimanche dans l'octave de

Noël. 229

I*' SERMON POUR LA fête de la Circoncision de

Notre-Seigneur, prêché à Metz. — Royauté de

Jésus-Christ : en quoi elle consiste : comment il

l'a acquise : de quelle manière il l'exerce : infidé-

lité et ingratitude de ses sujets. Excellence de son

sacerdoce. 23

1

II* SERMON POUR LA fête de la Circoncision de

Notre-Seigneur. — Royauté de Jésus-Christ , sa

nature, ses effets : droits qu'elle lui donne sur

nous : comment nous devons la reconnaître. 244

111* SERMON POUR LA fête de la Circoncision

de Notre-Seigneur, prêché le premier jour de l'an

1087. — Malice du péché, ses effets. Étendue de

TABLE DES MATIÈRES.

Pages,

nos maladies : trois grâces du Sauveur pour nous

en délivrer ; dispositions pour y répondre. Moyens

d'assurer notre guérison. îso

IV* SERMON POUR LA fête de la Circoncision dk

Notre-Seigneur
,
prêché pendant un jubilé. —

Grandeur de nos maux. Nécessité de la grâce du
Sauveur, pour nous guérir et nous sauver : ses dif-

férentes opérations en nous. Fidélité de Dieu l

notre égard : nos infidélités envers lui. Opposition

des folles joies du siècle aux joies solides qui nous

sont promises. 25»

Autre conclusion du même sermon. 268

Première partie du même sermon , autrement trai-

tée. — Excellence du nom de Jésus : terribles

engagements que le Sauveur contracte dans sa

circoncision. Sentiments du pécheur réconcilié.

Noirceur de l'ingratitude de celui qui retourne au

péché. 269

SERMON POUR LE II" DIMANCHE APRÈS L'ÉpIPHANIE.

— Union sainte de la nature divine avec les âmes

fidèles. Charité de Jésus pour son épouse. Jésus et

ses mystères, fin de toutes les Écritures, de toutes

les cérémonies : impuissance de la loi ancienne

,

caractère distinctif des deux alliances. 272

Fragment sur le même sujet. 277

,

Abrégé d'un sermon pour le m" dimanche après

l'Epiphanie. 278

SERMON pour le \' dimanche après l'Epiphanie.

— Jérusalem et Babylone, leur esprit et leur ca-

ractère. Raisons de la conduite de Dieudans le

mélange des bons avec les méchants : comment

ils sont séparés dès à présent; suites de la der-

nière séparation. 289

SERMON POUR LA fête des saints Anges gardiens.

— Bienheureuse société que nous avons avec les

saints anges. Caractère particulier de leur cha-

rité envers les hommes, dans le commerce qu'ils

ont avec eux. Miséricordieuse condescendance

que cette charité leur inspire. Quelle manpie de

reconnaissance nous leur devons. Témoignage

qu'ils rendront contre nous au dernier jour, et

vengeance qu'ils exerceront sur nous , si nous n'a-

vons pas profité de leurs bons offices. 284

SERMON POUR LE dimanche de la Septuagésime.

— Éminente dignité des pauvres dans l'Église :

leurs droits, leurs prérogatives : comment et pour-

quoi les riches doivent honorer leur condition , se-

courir leur misère, prendre part à leurs privilèges. 293

I" SERMON POUR LE dimanche de la Quinquagé-

sime.— Préoccupation de l'esprit , dépiavation de

la volonté , causes de l'aveuglement des hommes

sur la passion du Sauveur. Dispositions essen-

tielles pour connaître les choses de Dieu. Souf-

frances, combien nécessaires à une vie chrétienne :

dans quels sentiments il faut les recevoir et les

supporter. 299

II* SERMON POUR LE dimanche de la Quinqua-

GÉsiME. — Ignorance , désordre , inconstance de

l'homme : loi de Dieu, lumière de l'esprit, règle

de la volonté, repos de l'âme. 308

Autre exorde du même sermon. 320

SERMON POUR LE TEMPS DU JuBiLÉ. Sur la Péni-
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lence. — Trois qualités de lu pénitence opposées
âux trois désordres du péché : œmment cIIps en

sont le remède. DifTiciilté à recouvrer la justice

perdue. Fidélité (ju'exige l'anutié réconciliée. Fu-

nestes cfTets du mépris ou de l'abus de la |>éni-

tence. 320
SERMON HJUK l.E VKNDnKDI APRÈS LES Cendhks.
— Oppo-sition de l'Iionnume à lu concorde. Dette

de la charité fraternelle , ses obligations , ses ca-

ractères : jusqu'où doit s'étendre l'amour des en-

nemis : comment on doit combattre leur haine :

vengeance qui nous est [lermise contre eux. 328
SERMON POUH I.K SAMEDI APIlfcs I.KS C'ENDIlf». Sur

TÉglise.— Fermeté iuunobile de rF'lglise au milieu

des furieuses tem[)éles (jui l'ont a^;iloe. Princi|)e

d'opposition aux vérités divines que l'hounne

porte dans son cœur. Aveuglement et présomption,

deux causes de cette répugnance. Combien , avec

de pareilles dispositions dans les hommes, il est

peu étonnant que l'Église ait eu à éprouver de si

terribles contradictions. Sa victoire sur les héré-

sies : comment la curiosité les a-telle enfantées.

Étonnante dépravation des mœurs dans l'Église

même : le triomphe de sa charité au milieu de tant

de désordres. 330
1" SERMON POUR LE i" DIMANCHE DE Carême. Sur

les Démons. — Leur existence, la dignité de leur

nature et leurs forces. Principe de leur chute et

ses suites. Leur haine contre nous : quels en sont

la cause et les effets : comment nous devons leur

résister et les combattre. 342

11* SERMON POUR LE i" DIMANCHE DE Carêmb. Sur

les Démons. — Quelle est leur puissance et leur

force, leur malice et leurs ruses : moyens qu'ils

emploient pour nous séduire. Avec quelle facilité

nous pouvons les vaincre. 350

III* SERMON POUR LE l"" DIMANCHE DE CARf.ME

,

prêché devant le roi. — Vérité évangélique ^igno-

rance , oubli , mépris des hommes à son égard :

ses différents états, affaiblissementqu'elle éprouve,

son enicacité : attention qui lui est due : disposi-

tions nécessaires pour l'écouter avec fruit. 359

IV* SERMON POUR LE i*"" DiMVNCUE DE Carême.

Sur la Pénitence. — Trois motifs pressants (jui

doivent exciter les hommes à la pénitence. Vai-

nes idoles que le pécheur se fait de laaniséricordc

et de la justice : assiu-ance de la rémission pour

ceux qui retournent à Dieu. Difliculté de la con-

version : puissance de Dieu pour l'opérer. Carac-

tères de la vraie pénitence et ses effets. Prix du

temps que Dieu nous accorde : pourquoi les hom-

mes le perdent si aisément : illusions qu'il leur

fait. Nécessité d'une i)éniteuce qui ne connaisse

point de délais. 366

SERMON POUR LE LUNDI DE LA I*^ SEMAINE DE CA-

RÊME. Sur l'Aumône. — Obligation , vertu de l'au-

mône : ses rapports avec ce qui se passe dans le

jugement. Effets de la miséricorde divine dans

l'œuvre de notre sanctification : vraie manière de

l'honorer : sacrifice qu'elle exige. Juste sujet de

damnation dans la dureté de cœur pour les misé-

rables. 374
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Pacn.
ABhici. D'un aawM pom u tmium m u i**

•ofAoïg M OAâÉn. — (Wwa da péché dluM-
tod«. QoellM M Mmt iM Milw, «Iqwb m dol-
Tent être Im remèdet. 377

I*' SERMON HNm Lc II* amit«fflni m CakImb.—
Obligation de croire à la parole de Jéew<lhrM,
malgré aoo obeeurité. OonoMal tt feat fcnaar
DMjagemeola aor aa doetriat. BoomMob daa à
ses préceptes, qaoique dlOdlea. Varta da aaa
exemples pour noua eogafw à lai obéir, fiwlifcio

peu éooatent le SaoTear : qal aoal eeat qei Fa-
coutent fidètement MotiA paiaaaala poar aoaa
porter k espérer fermemeot daaa aea proonatiii :

prodigieaaeinaeasibUltédeaboaMDea. st}
II* SERMON POUR LE ii« DiaiNCHK Bs CAKtaa. Sur

la I>arolc de Dieu. — Rapport admirable eatra le

mystère de l'eucharistie et le arialatèra de la pa-

rôle. Dispositions nécessaires poarfeaiaadra aree
fruit : comment les prédiealaara dolTeal FaBBoa-
cer : où il faut qu'elle soit eolendiie dea aodi>

teurs. Obéissance fidèle k ce qu'elle prescrit, preura
certaine et essentielle qu'on est enseigné de Dieu. S90-

SERMON POUR LE MARDI DB LA il* SOtAUtB M CA-
RÊME, prêché devant le roi. Sur l'Hoooeur. —
Puérilité de l'honneur qu'on recherche dans les

choses vaines. Véritable grandeur de iacréataie

raisonnable. D*ou vient que les iHMnmea cooreat

après tant de faux hooneurs : combieo ils aoat

peu propres à les élever solidement Élaadae
prodigieuse des vanités; leurs fuoeataa eflbla.

Maximes pernicieuses dont le faux iMMaenrae aart

pour autoriser le crime. M^Nris dea Innangim aa*

turel à la vertu chrétienne : efliNla de la ?alaa

gloire pour la corrompre. Criminel attentat de

celui qui s'attribue les dons de Dieu.

Fragment sur le même sujet. — Difléreatea eapèoea

d'honneur. Estime que nous devons faire de la

bonne opinion des hommes : combien et ooaBMBl
nous devons travailler à nous la concilier et à
nous y maintenir.

I*'' SERMON POUR LE JEUDI DE LA II' SESAIHB Ba

Carême, précité à la cour. Sur la Providence. —
Sagesse cachée que la foi nous décooTre daaa la

gouvernement du monde. Mystère dn coaaal de
Dieu dans les désordres qu'il permet. Saga éeoai>>

mie de cet univers. Pourquoi Dien ne précipite pas

l'exécution de ses desseins. DifTérenea daa bieaa

et des maux : raison de la conduite que Diea tieal

à l'égard des bons et dea médiaata. SeatiaMata

que la fui de la ProV idenoa doit Boaa iaapirer. k 1 1

II* SERMON poitr lb jbum db la n* anums ne

Carême, prêché devant le roi. Sur HaipénMaao.

finale. — Différents degrés de la senrltode dea pé-

cheurs : grandeur de la dilBcolté qu'ils éproaveat

au dernier moment
, pour briser lea Heaa de leara

attaches. Causes de la nCgHguacB dea

dans la grande affaire du salut Pdalare

de la vie des gens du momie : daaa qnel état lia ae

trouvent k l'heure de la mort. Insenaibililé qaa
l'altacbenieut aux plaisirs produit dans lea rfcbaa

à l'égard des pauvres : énonmité de oe crime *.

399

40ft
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terrible abandonnement où se trouveront ceux qui

les auront délaissés. 417

l''^ SERMON POUR LE m® dimanche de Carême
,

prêché à la cour. Sur l'Amour des Plaisirs. — Per-

sécution continuelle que le chrétien doit se faire à

lui-même. Dangers des plaisirs : leurs funestes

effets sur le corps et sur l'âme : comment ils nous

empêchent de retourner à Dieu par une sincère

conversion. Captivité où nous jettent les joies sen-

suelles. Sainte tristesse de la pénitence , combien

salutaire : ses amertumes , sources fécondes de

joies pures et ineflables. 426

II® SERMON POUR LE III* DIMANCHE DE CARÊME.

Sur les Rechutes. — Quelle doit être la fidélité

du pécheur réconcilié : tendresse de son Dieu pour

lui : malheur de ceux qui en abusent , en retour-

nant à leurs premiers crimes. Qualités de la péni-

tence : dispositions pour la recevoir avec fruit.

Constance de la justice chrétienne : déplorables

effets des rechutes. 433

ISERMON POUR LE MARDI DE LA III* SEMAINE DE

Carême, prêché à la cour. Sur la Charité frater-

nelle. — Trois préceptes de Jésus-Christ pour éta-

blir la concorde parmi les hommes. Ordre que

Dieu a établi dans l'union des hommes. Quel est

le fondement de l'amour du prochain. Pourquoi si

peu d'amitié solide dans le monde. Combien un

ami fidèle nous est utile. Dangers des flatteurs.

Devoirs de la charité envers le prochain. 442

Adtre conclusion du même sermon
,
prêché devant

le roi. 448

SERMON POUR LE VENDREDI DE LA III* SEMAINE DE

Carême. Sur le Culte dû à Dieu. — Deux condi-

tions pour rendre notre culte agréable à Dieu. Idée

que nous devons concevoir de sa nature. Trois

notions principales pour nous porter à l'adorer.

Idoles que l'homme abusé se forme des perfections

divines. Quel est le seul lieu où il soit adoré en

vérité. Comment on connaît pleinement son es-

sence et ses attributs. Trois qualités ^irincipales

de l'adoration spirituelle : défauts qui la corrom-

pent. 449

SERMON POUR LE SAMEDI DE LA III* SEMAINE DE

Capême. Sur les Jugements humains. — Conduite

tout extraordinaire de Jésus à l'égard de la femme

adultère : leçons qu'il nous y donne. Insolence de

l'entreprise de nos jugements. Quelles sont les ac-

tions que nous devons condamner, et celles sur

lesquelles nous devons suspendre notre iiiç;eraent.

Dans quel esprit et avec quelle retenue nous som-

mes obligés de juger nos frères. Combien la bonté

est plus propre que la justice à nous pénétrer vi-

vement de nos fautes. Grandeur de celle de Jésus

pour nous, sentiments qu'elle doit produire dans

nos cœurs. 457

Arrégé d'un sermon pour le même jour, prêché à

Claye. — Parallèle des torts des hérétiques avec

ceux des mauvais catholiques. 463

l*' SERMON POUR LE IV* DIMANCHE DE CaRÊME.

— Objet des soins paternels de la Providence en-

ers nous. A qui Dieu promet la subsistance né-

ce^«aire : étendue et nature de ses promesses.
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Quelles doivent être les dispositions de ses enfants

à l'égard de celte vie mortelle et de tout ce qui y
a rapport. Nécessité de réprimer les désirs d'une

cupidité insatiable : excès qu'elle produit dans le

monde. Maximes qui doivent régler les sentiments

des chrétiens au sujet de la grandeur : combien

elles sont peu suivies. En quelle manière Dieu

confond les vaines pensées de l'ambitieux. 465

II* SERMOJ^_EQUR LE ly^ dimanche de Carême,
prêché à la cour. Sur l'AmbiJtion. — Deux choses^

nécessaires à la félicité. Dérèglement de nos affec-

tions et corruption de nos jugements. Conduite

que Dieu nous prescrit afin que nous devenions

grands. Quelle est la puissance que nous devons

désirer. Comment les vices croissent avec la puis-

sance. Réponse aux vains prétextes des ambitieux.

Inconstance et malignité de la fortune. Étrange

aveuglement des ambitieux : leur juste et déplora-

ble confusion : inutilité de leurs folles précautions.

Autre conclusion du même sermon
,
prêché devant

le roi.

Autre exorde pour le iv* dimanche de Carême.

i
Fragment sur le même sujet. — Moyens de sancti-

fier la grandeur par le bon usage. Quels sont les

devoirs des grands du monde à l'égard de la )us-

tice et des misérables. Fausse idée que les hom-

mes se forment de la puissance. Combien l'esprit

de grandeur est opposé à l'esprit du christia-

nisme. 485

Arrégé d'un sermoK pour le mardi de la iv* se-

maine de Carême. Sur la Médisance. — Quelles

en sont les causes , les effets et les remèdes. 490

Plan d'un sermon pour le mercredi de la iv® se-

maine DE Carême
,
prêché à Meaux. Sur l'Évangile

de l'Aveugle-né. — Comparaison des mauvais ca-

tholiques avec les hérétiques. 493

SERMON POUR LE vendredi de la iv* semaine de

Carême, prêché devant le roi. Sur la Mort. —
Combien les hommes sont peu soigneux d'en con-

server le souvenir. Comment elle nous convainc

de notre bassesse , et nous fait connaître la dignité

de notre nature. ibid.

Fragment sur la brièveté de la vie et le néant de

l'homme. 499

I*' SERMON POUR LE DIMANCHE DE LA PASSION. —
Possibilité des commandements de Dieu. Eflica-

cité de la grâce, pour surmonter nos plus fortes

inclinations : combien les excuses des mauvais

chrétiens sont vaiie^^. Orgueil et fausse paix, deux

causes principales qui les empêchent d'écouter

avec plaisir les vérités de l'Évangile. Faux prétexte

qu'ils allèguent coiure les prédicateurs
,
pour se

dispenser de faire ce qu'ils disent. 50G

II* SERMON POUR LE DIMANCHE DE LA PASSION. —
Force et empire de la vérité. Principe de la haine

que les hommes lui portent : en combien de ma-

nières ils la haïssent. Nécessité de la simplicité et

de la bonne foi
,
pour bien régler notre conscience.

Origine des doutes et des fausses subtilités qu'on

se forme dans la morale. Funestes suites des

efforts que nous faisons contre la vérité inhérent»

en nous. Par quels degrés nous toiuLoos dans un
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d grand mal : quels en sont les progrès et les re-

mèdes. 500

III' S£RMON POUR LE DIMANCHE DE LA PASSION.

— Étrange égarement de l'esprit humain. Nature

et effets de la liaiiie que les hommes portent à la

vérité. De quelle manière Dieu vengera les outra-

ges qui lui sont faits. Comment elle réside eu nous,

et coninicnt nous la combattons et nous la falsi-

fions dans notre conscience et dans nos mœurs.

Utilité de la correction fraternelle : combien elle

est odieuse aux pécheurs. Véritable esprit de la

condescendance chrétienne. Terrible jugement de

Dieu sur ceux qui connaissent la vérité et qui la

méprisent. 517

Sf.RMON poun lf hardi de la semaine de la Pas-

sion
,
prêché à Metz. Sur la Satisfaclion. — Né-

cessité de la satisfaction : qualités qu'elle doit avoir.

Conduite que les confesseurs sont obligés de te-

nir h l'égard des pénitents : jugement qu'ils s'atti-

rent par leur lâche condescendance. Dispositions

avec lesquelles les pécheurs doivent accomplir la

pénitence. 526

I" SERMON POUR LE JEUDI de la semaine de la

Passion
,
prêché à la cour. Sur l'Efficacité de la

Pénitence. — Qui sont ceux qui négligent la pé-

nitence. Désespoir dos pécheurs endurcis : réfu-

tation de leurs vaines excuses. Vertu toute-puis-

sante de la grâce
,
pour surmonter nos habitudes

et changer nos inclinations. Bonté du Sauveur :

moyens pour en éprouver les effets. Combien] les

délices spirituelles de la vie nouvelle surpassent

toutes les fausses douceurs des plaisirs sensibles.

Dangers de la cour : comment on peut s'y sauver. 53

1

IL" SERMON POUR le jeudi de la semaine de la

Passion. Sur la Ferveur de la Pénitence.— État du

pécheur lorsque Dieu l'invite à se convertir. Bonté

immense du Sauveur : empressements infinis de

sa charité pour les âmes. Trois degrés de miséri-

cordes
,
qui répondent à trois degrés de misère où

l'âme pécheresse est précipitée. Faiblesse d'une

âme épuisée par l'attache à la créature. Motifs

pressants pour nous donner à Dieu par la péni-

tence. Injure que nous lui faisons par nos révol-

tes : vengeance que son amour outragé exerce

contre les ingrats. 537

ni' SERMON POUR le jeudi de la semaine de la

Passion, prêché à la cour. Sur l'Intégrité de la

Pénitence. — Trois caractères opposés des vérita-

bles et des fausses conversions. Feintes douleurs

par lesquelles le pécheur trompe les autres ; dou-

leurs imparfaites par lesquelles il s'impose à lui-

même. Cause profonde d'une séduction si subtile.

Confusion nécessaire à un vrai pénitent : quelle

est cette confusion : pourquoi est-elle due au pé-

cheur. Comment les pécheurs superbes et indo-

ciles cherchent à se débarrasser de la honte qu'ils

méritent : inutilité de tous leurs faux prétextes.

Qui sont ceux qui doivent entrer plus profondé-

ment dans cet état de confusion. Remèdes néces-

saires pour conserver la grâce de la pénitence :

combien ils sont méprisés ou négligés. 543

î* SERMON POUR LE vendredi de la semaine de

LA Pamior. Sar la Compaatloo de la -uni.

Vierge.— Douleur inesprimablfl de Marie an pi. .1

de la croix de Mn fiU : quel eo ett le principe. Ef-
fet que U croix de Jetas doit pradoire m oom.
Grande ooDtlaoce de Marie ,M mUlN de Mi M«|^
frances : trois manières dont elle sannoala mi
afnictlons. Pourquoi Jésus est si traaqoIUe sv h
Calvaire : combien Marie entra admirableoMnl
dans tous ses sentiments. Inwnwiw charité da
Père, qui nous adopte pour ses eotknts : ee oall
en coûte à Marie pour être notre mère. Eioès de
la douleur que lui causent nos crimes et notra
iinpénitence. 551

II' SER.MON rouR le vctoasoi ot u snuiNB nt
LA PASâioN. Sur la Compassloit de la sable Visrse.
— Constance admirable de Jésus snr sa croli : ses
dernières dispositions : mystères qu'elles eoaHea*
nent. Combien l'amitié réciproque du ils «1 de la

mère sont inconrevables. Excellence et avantafies

de l'union très-parfaite de Marie STee le Père

étemel : pouvoir de cette mère sui le cenir de son

fils. Marie , mère commune de tous les fidèles :

comment elle les a enfantés : quelle est la mesnre

de son amour pour eux. En quoi consiste la véri-

table dévotion à la sainte Vierge : qui sont les

dévots superstitieux , et ceux que Marie reconnaît

pour ses enfants. mi
Abrégé d'un sermon prêché le même Jour, k THô-

I^tal Général. Sur la Nécessité de l'Aum^oe. —
Comment Jésu8>Christ nous donne h la croix la

loi de la charité, nous en fait connaître l'e-sprit,

nous en prescrit les effets. Faire l'aumône avec pi-

tié, avec joie, avec soumission; trois dioses qoe

Jésus-Christ crucifié nous apprend. Retranche-

ments nécessaires pour pourvoir k la subsistance

des pauvres. 572

Précis d'un sermon sur le même sn^, prêché à

l'Hôpital Général le jour de la Compassion de la

sainte Vieige. S79

SERMON pour le Samedi de la semaine de la Pas-

sion. — Comment Jésus a jugé et condamné le

monde avec toutes ses vanités. Méçiit que son

jugement doit nous inspirer de tontes les choses

temporelles. De quelle manière nous deroos exé-

cuter son jugement sur nous4némes et contreD0(»

mêmes. &M
I'' SERMON POUR LE DIHAIIGBE DBS RaBBAUX. —

Quels sont les plus grands onwmsnli da triom-

phe du Sauveur. Comment la TÉhe ^Mra cor-

rompt la vertu en la flattant. DangerdesloMBges :

dans quelles dispositions nous deroos être i lev

égard. Pourquoi ceux qui sont dooUnés par Phon-

neur, sont-ils infailliblement rideax. Par qoeb

moyens l'honneur met les vices en crédit. De

quelle numière U nous fait tont attribuer à nous-

mêmes , et Doos érige enfin en de petits dieBL R»-

mède à une si grande insolence. Mépris que 1

devons faire du jugement des bomniei (

celui qu'ils ont porté de Jésos-Chiist IM
Discours à M. le Prince. Ml
ir SER.MON POQR LE DiM\.NCae oes Rameaux. Sot

Vi Nécessité des SooOrances. — École du CalTafan.
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Mystère des trois croix. Obligation que nous avons

de prendre Jésus-Christ pour modèle. Quel est

l'esprit de Jésus : son ardeur pour les souffrances :

loi qu'il nous en fait par son exemple. Utilité des

souffrances montrée dans le voleur qui se con-

vertit à la croix. Nécessité des souffrances pour

éprouver, purifier et perfectionner la vertu. Com-

ment la croix peut être tournée par notre malice

en un instrument de vengeance. Réflexions qui

doivent soutenir les enfants de Dieu au milieu des

afflictions. 594

111*' SERMON POUR LE DIMANCHE DES RAMEAUX
,
prê-

cUé devant le roi. — Sur 1^ De^oirs^desJRois. —
Quelle est la source de la puissance temporelle.

Sentiments d'un roi sage qui voit les peuples sou-

rais à son empire. Combien les souverains doivent

avoir dans l'esprit la majesté de Dieu profondé-

ment gravée. Services que l'Église a droit d'at-

tendre des princes chrétiens. Quels sont leurs

devoirs, pour faire régner Jésus-Christ sur leurs

peuples. Qualités et dispositions qui leur sont né-

cessaires pour rendre la justice et coimattre la

vérité. 604

IV* SERMON POUR LE DIMANCHE DES RAMEAUX, prê-

ché devant le roi. Sur la Justice. — Origine de

la justice parmi les hommes. Devoirs communs

qu'elle impose à tous : devoirs particuliers qu'elle

prescrit à ceux qui ont en main l'autorité publi-

que. Désordres presque universels que l'intéiêt

propre cause dans le monde. Soins et précautions

f^e les hommes et surtout les grands sont obligés

de prendre pour bien connaître la vérité. Charité

et condescendance que nous devons avoir les uns

pour les autres. Clémence que les princes doivent

fait paraître dans l'exercice de la justice et dans

le soulagement de la misère. 611

l"" SERMON POUR LE Vendredi-Saint. Sur la Pas-

sion de Notre-Seigneur Jésus-Christ. — Trois sor-

tes d'ennemis ausqiTels le pécheur a mérité d'être

livré par son crime. Jésus laissé à lui-même , aban-

donné à la malice des Juifs , accabfê de tout le

poids de la justice de son Père pour nous délivrer

de ces trois sortes d'ennemis. Honte et douleur,

suites naturelles de chaque péché, et causes de

son agonie : avec quelle violence il éprouve ces

deux sentiments. Tout l'usage de sa puissance,

même naturelle , suspendu pour laisser à ses en-

nemis plus de liberté de le faire souffrir. Combien

inconcevable la douleur, l'oppression et l'angoisse

que son âme endure sous la main de Dieu qui le

frappe. 622

II* SERMON POUR LE Vendredi-Saint. Sur la Pas-

sion de Notre-Seigneur Jésus-Christ. — Comment
Jésus-Christ crucifié nous apprend à discerner ce

qui est digne de notre mépris. Pourquoi le Fils de

Dieu a-t-il voulu que sa croix fût plus un mystère

d'ignominie que de douleur. Grandeur du prix

auquel il nous a achetés. Estime que nous devons

concevoir de nous-mêmes en qualité de chrétiens :

obligation où nous sommes de vivre pour le Sau-

veur. Victoire qu'il remporte sur la justice de son

Père par sa contrition et son obéissance profonde.

Page»

De quelle manière nous devons nous unir à sa

douleur qui déplore nos crimes , et à son obéis-

sance qui les répare. 632

ni' SERMON POUR LE Vendredi-Saint, prêché

devant le roi. Sur la Passion de Notre-Seigneur

Jésus-Christ. — Fermeté immobile , magnificence

et équité du testament de Jésus. Nécessité de l'ef-

fusion de son sang : avec quell* ardeur et quelle

profusion il le répand. Motifs que sa passion nous

fournit d'une sainte horreur contre les désordres

de notre vie et d'un généreux détachement de la

créature. Raisons des souffrances qu'il endure et

de l'ignominie dont il est couvert. Impression que

nous devons ressentir de ses douleurs pour avoir

part à la grâce qu'elles nous ont méritée. Peinture

vivante de Jésus-Christ mourant dans les pauvres :

sa passion retracée dans leur personne. 64f»

IV* SERMON POUR LE Vendredi- Saint, prêché à

la Cour. Sur la Passion de Notre-Seigneur Jésus-

sus-Christ. — Profondeur du mystère de la croix.

Pourquoi tant de crimes concourent au supplict

du Sauveur. Noire envie
,
première cause de tou

tes les indignités qu'il souffre. Jusqu'où va son

obéissance : comment nous devons imiter sa pa-

tience. De quelle manière Dieu préside même aux

mauvais conseils : paix et confiance que cette pen-

sée doil nous inspirer. Pardon universel que Jé-

sus-Christ accorde à tous ceux qui l'outragent :

motifs pressants de traiter nos ennemis avec la

même charité. Nécessité d'une sage épreuve pour

faire une sainte pâque. 653

I" SERMON POUR LE jour de Pâques. — De quelle

manière le péché nous est devenu naturel : com-

bien ses mauvaises inclinations sont inhérentes à

notre âme. Comment Jésus-Christ est-il mort au

péché pour nous en guérir. Obligations que nous

avons de porter en nous la ressemblance de sa

mort : renouvellement continuel qu'elle nous pres-

crit. Quelle doit être la joie des chrétiens dans le

temps pascal. La source, les progrès et les âges

divers de la vie des justes : paix parfaite et bonheur

du dernier âge. Comment nos corps mêmes seront

vivifiés. 661

II' SERMON POUR LE JOUR DE Pâques. — Comment

Jésus-Christ est-il mort au péché et pourquoi de-

vons-nous y mourir avec lui. Étendue du change-

ment qu'exige cette mort spirituelle. Combats né-

cessaires pour conserver le fruit de notre victoire

sur le péché. Deux états particuliers du règne de

la charité. Dessein de Dieu en laissant ses servi-

teurs sujets à tant d'infirmités. Comment nos corps

deviennent-ils les temples de l'Esprit saint : de

quelle manière l'ouvrage de leur bienheureuse

immortalité se commence dès à présent; honneur

que nous devons leur porter. 672

Autre exorde pour le même sermon. 680

III' SERMON POUR LE JOUR DE Pâques. — Com-

ment nous sommes devenus le temple de Dieu :

profanation de ce temple. De quelle manière nous

devons le purger, en détruisant toutes les marques

du culte profane; le consacrer, en le faisant servir
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à un meilleur usage ; l'entretenir, en travaillant

chaque jour à son renouvellement. 682

AuTHE ExfliinE pour le même sermon. 691

IV' SERMON POUK LE joiiii de Pâques, prêché de-

vant le roi. — Caractères de la loi nouvelle. EtTeU

du désir de l'immortalité. Ue quelle iinportanr« il

est dans la vie chrétienne de tendre sans cesse

à la perfection. Comment Jésus-Christ forme et

établit son l-lglise. I>r<»messe d'immortalité qu'il lui

fait : accomplissement admirahie de cette promesse.

Qualités et préparations nécessaire pour entrer

dans les dignités ecclésiastiques. Maux causés par

les pasteurs indignes : terribles jugements qu'ils

('attirent. Étrange illusion des |)échciirs sur le re-

cours fréquent aux .sacrements. Stabilité essentielle

à la vertu : moyen pour parvenir à une solide con-

version. 692

Abrégé d'un autre sermon pour le même jour. —
Nécessité des souffrances. Opposition que nous

avons à la croix : en quoi consiste cette croix.

Moyens qui doivent nous soutenir dans nos afflic-

tions. Combien la patience et la soumission dans

nos maux nous sont salutaires. 704

Abrégé d'un sermon prêché à Meaux le jour de Pâ-

ques. — Joie du chrétien : les grâces reçues, les

grâces promises, deux sujets de joie qu'il trouve

en Jésus-Christ ressuscité. Éloignement qu'il doit

avoir de la joie des sens pour participer aux joies

célestes. 706

SERMON POUR LE DIMANCHE DE QuAsiMODO. Sur la

Paix faite et annoncée par Jésus-Christ. — Com-
bien extraordinaire la manière dont cette paix a été

conclue : moyen dont Jésus-Christ s'est servi pour

nous la procurer. Obligation de renoncer à tous ses

attachements criminels , et de quitter toutes ses

mtelligences avec le monde, pour y participer. Ré-

tablissement du commerce entre le ciel et la terre :

fruit de cette paix. Comment est-elle accompa-

gnée de toutes les marques d'une paifaite réunion. 709

SERMON POUR LE m" dimanche après Pâques,

prêché à Dijon devant M. le Prince. Sur la Provi-

dence. — Pourquoi la Providence a-t-elle éprouvé.

tant de contradiction*. Atteotkm aojafBOMBt d««
nier, unique moyen pour réaoodre lootM kê àÊH^
cultes qui naiMcot des détordre* qui loatdaM M
monde. RnisoM qui doivent porter leJutleànepolal

s'impatienter dam tes aflUotioiit, à oe pofart i

murer contre la pro«péril4 dwlapiw, et à ne
|

la déairer. Combien lea maos qu'il endure lui «Mt
otilea pour u guériaon : aeeourt que Diea M
donne pour se soutenir contre tow lee Mcidenli
de la vie , dans l'eapérance aacnrée d*«M Joie fe»

mortelle.

Abrécé d'un Kvmu snMM MX» l* ui« piuàiiaw

APRÈS Pâques. — Combien lee plaisir» des aena

sont dangereux, trompeon, eontniree è notre

état; et combien no<is derone lea méprieer et les

fuir. Quels sont ceux (|ue noua derons rechercher.

SERMON POUR LE v* DiMANCBEApaksPAQon, prêché

dans la catliédrale de Meaux à TouTerture d*ani

mission en 1692. — Mépris que noua devOM Mra
du monde pour aller à Dieu. Obligation de ton*

jours croître en amour et eu perCection dvinl li

cours de cette vie. Deux sortes de triatesae : qnele
est a*lle qui est le partage des enfants de Dieu. Dit'

position dans lesquelles nous devons entrer lors-

que Dieu nous frappe. Sentimeot5 de pëaiteaoe

nécessaires pour obtenir l'indulgence du jubilé.

Stabihté essentielle à la Traie pénitence : aosour,

seul capable de produire une solide oonversion.

SERMON SUR LB HTSTftaB M L'aacnMM BU Roni^
Seigneur JÉstnCnaisT. — Jéeua, l'unique et v^
ritable pontife , figuré dana lea eérémoniea de fan-

cienne loi; le seul qui remplit parfaitement lee

fonctions du sacerdoce. Besoin que noua aTione

d'un pareil pontife : pourquoi devait-il monter an

ciel. Excellence de sa qualité de Médiateur : com-

ment est-il le Métliateur universel. En quel aena

donnons-nous ce nom aux saints. Avec quel an^
ces il sollicite, comme notre avocat, la mieéri-

corde divine en notre faveur : grices et bénédifr^

lions qu'il répand sur nous du haut du del. Rai-

sons qui doivent nous porter à être éteroellaDeot

enflammés des désira célestes.
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